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RÉPUB LIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

ARRÊTÉ n? 18 - DRCTAJ/1 - ~ --lO
portant mod ification de l' arrêté du 19 octobre 2018 modifié fixant la composition dn
Conseil départcmental de l' cnviro nnement et des risques sanitaires ct technologiqn es

(CODER8T)

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

Chevalierde l'Ordre national du Mérite

VU le code de la santé publique, notamment l'article L.1416-I, les articles R.1416-1 à R.1416-S et
l'article R.l 416-20 ;

VU le code de l'environnement,
VU le décret na 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement

de commissions administratives à caractère consultatif ;
vu 1'31Têté préfectoral na 06-DRCLE/l - 311 du 13 juillet 2006 portant création et organisation du

Conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques, modifié par arrêté
préfectoral na IO-DRCTAJ/I - 303 du 28 avril 2010 ;

VU l'arrêté préfectoral modifié na 18-DRCTAJ/I - 618 du 19 octobre 2018 portant renouvellement
de la composition du Conseil d épart emental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERST),

VU la lettre de démission de Monsieur Claude LETHIEC, membre du collège des experts,

ARRÊTÉ

ARTICLE 1 - L'a rticle 1" de l' arrêté préfectoral N°18 - DRCTAJ/I- 6 18 du 19 octobre 2018
modifié fixant la composition du Conseil départemental de l' environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) est modifié comme suit:

Six représentants des services de l 'État :
o Le directeur régional de " environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL)

ou son représentant ;
o Le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) ou son représentant ;
o Le directeur adjoint de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM)

ou son représentant ;
o Le directeur départemental de la protection des populations (DDPP) ou son

représentant ;
o Le directeur des relations avec les collectivités territoriales et des affaires juri diques

(DRCTAJ) ou son représentant;
o Le chef du service interministériel de défense et de protection civile (SIDPC) ou son

représentant

Le délégué territorial de l'agence régionale de santé ou son représentant
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Pôle intercommunalité et finances locales

ARRETE n? 2018 - DRCTAJ/3 - 722
portant modification des statuts de la communauté

de communes du Pays des Herbiers

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 et notamment ses articles L1424- 35 et L.521l
17 ;

VU J'arrêté préfectoral du 20 décembre 1994 modifié autorisant la création de la communauté de
communes du Pays des Herbiers;

VU la délibération du conseil communautaire en date du 17 octobre 2018 proposant de modifier les
statuts de la communauté de communes afin de lui transférer, à compter du 1er janvier 2019, la
charge de la contribution au budget du service départemental d'incendie et de secours ainsi que
la compétence « assainissement collectif» ;

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux de :

Beaurepaire
Les Epesses
Les Herbiers
Mesnard la Barotière
Mouchamps
Saint Mars la Réorthe
Saint Paul en Pareds
Vendrennes

en date du 16 novembre 2018
en date du 18 octobre 2018
en date du 10 décembre 2018
en date du 5 novembre 2018
en date du 5 novembre 2018
en date du 12 novembre 2018
en date du 6 novembre 2018
en date du 30 octobre 2018

approuvant les nouveaux statuts de la communauté de communes;

VU les nouveaux statuts modifiés ci-annexés;

CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises pour les modifications
statutaires de la communauté de communes sont réunies;

-ARRETE-
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Pôle intercommunalité et finances locales

ARRETE n? 2018-DRCTAJ/3-736
portant modification des statuts

de la Communauté d'Agglomération « La Roche-sur-Yon Agglomération»

LE PREFET DE LAVENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-17 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 09-DRCTAJ/3-738 du 23 décembre 2009 modifié portant
transformation de la communauté de communes du Pays Yonnais en communauté
d'agglomération «La Roche-sur-Yon Agglomération» ;

VU la délibération du conseil communautaire du 24 septembre 2018 proposant de modifier les
statuts de la communauté d'agglomération;

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux de :

Aubigny-Les Clouzeaux du
La Chaize-le-Vicomte du
Dompierre-sur-Yon du
La Ferrière du
Fougeré du
Landeronde du
Mouilleron-le-Captif du
Nesmy du
La Roche-sur-Yon du
Rives de l'Yon du
Le Tablier du
Thorigny du
Venansault du

24 octobre 2018
13 novembre 2018
15 novembre 2018
14 novembre 2018
15 octobre 2018
18 octobre 2018
12 novembre 2018
16 novembre 2018
13 novembre 2018
22 novembre 2018
17 octobre 2018
15 octobre 2018
10 décembre 2018

approuvant les modifications des statuts de la communauté d'agglomération;

VU les nouveaux statuts modifiés ci-annexés ;

CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises pour les modifications
statutaires de la communauté d'agglomération sont réunies;

ARRETE
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RtPUBUQYE hANÇAISE

PRÉFET DE LA VEl\TDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

BCI

ARR ETE N"18 - DRCTAJI2 - 691
portant organisation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale

de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu la loi n082.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 34 ;

Vu ie décret n02015-510 du 7 mai 2015 portant charte de ia déconcentration ;

Vu le décret n" 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif , aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de i'État dans les régions et départements et notamment son article 26 ;

Vu le décret n" 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié , relatif aux directions départementales
interministérielles et notamment ses articles 4 et 9 ;

Vu le décret du Président de la République en date du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur
Benoît BROCART en qualité de préfet de la Vendée ;

Vu l'arrété préfectoral n010 DRCTAJI2-2 du 4 janvier 2010, portant organisation de la direction
départementale de la cohésion sociale de la Vendée ;

Vu i'avis du comité technique de la direction départementale de la cohésion sociale de la Vendée en date
du 5 octobre 2018 ;

Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale de la Vendée ;

ARRETE

Article 1er : Les services de la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) de la Vendée sont
organisés comme suit :

Direction

Déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Pôle de l'Intercommunalité
et des Finances locales

Arrêté n? 2018-DRCTAJ/ 3 -734
prononçant la dissolution dn Syndicat Mixte des cantons des Essarts et de Saint-Fulgent pour la

création et le fonctionnement d'une piste d'éducation rontière

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.52ll-25-1 et L.5212-33 ;

vu l'arrêté préfectoral modifié n? 82-DIRJ2-429 du 28 septembre 1982 autorisant la création du syndicat
intercommunal à vocation unique des cantons des Essarts et de Saint-Fulgent pour la création et le
fonctionnement d'une piste d'éducation routière;

vu la transformation du syndicat intercommunal à vocation unique en syndicat mixte fermé des cantons des
Essarts et de Saint-Fulgent pour la création et le fonctionnement d'une piste d'éducation routière suite à
la représentation substitution de certains membres par la communauté de communes du pays de Saint
Fulgent-Les Essarts et de la communauté de communes du pays de Chantonnay;

vu les délibérations par lesquelles le comité syndical et ses membres se sont prononcés à l'unanimité
favorablement sur la dissolution et sur les conditions de liquidation du syndicat mixte fermé des cantons
des Essarts et de Saint-Fulgent pour la création et le fonctionnement d'une piste d'éducation routière :

du 12 avril 2017
----t--'----'-

du 31 mai 2017

du 18 mai 2017

du 29 mai 2017
.----t--

du 17 mai 2017
-

du 15 mai 2017_

du 29 mai 2017
-----t--'-

du 15 mai 2017---t--
du 22 mai 2017

-

du 15 mai 2017
----1

du 15 mai 2017._-----'-".::....::..:

e
----

de communes du pays de Chantonnay

de communes du pays de Saint-Fulgent - Les Essarts

nière

e

Goule-d'Oie

-Paillers

Syndicatmixt

Communauté
1---
Communauté

Saint-Fulgent

Bazoges-en-P
l-
Les Brouzils

Chauché

LaCopechag

La Rabatelièr

Saint-André-

Chavagnes-en

vu l'adoption du compte de gestion et du compte administratif 2016 par le comité syndical par délibérations
du 12 avril 2017 ;

VU l'état de l'actif produit par le comptable assignataire arrêté à la date du -'\8Jé.cembre 2018;
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RÉPUBLIQUE l'RANÇAlSJl

PRÉFET DE LA VENDÉE
Préfecture de la Vendée
Direction des Relations avec les Collectivités
Territoriales et des Affaires Juridiques
Pôle Environnement

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 13 décembre 2018, prise sous la présidence du secrétaire
général 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,
notamment ses articles 37 à 60 ;

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

VU le décret n° 2004-374 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 les départements,

VU l'arrêté préfectoral n° l8.DRCTAJ/1-42 du 29 janvier 2018 modifié portant renouvellement de la
commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée;

VU la demande de permis de construire PC N° 085 191 18 Y 0148M04 déposée en mairie de La Roche
sur Yon le 25 juillet 2018 par la Sei La ROCHE 4G Immobilier, pour la création d'un magasin de fruits
et légumes « Vergers de Vendée» et d'un caviste « La Cervoiserie », 21 avenue Aliénor d'Aquitaine à
La Roche sur Yon;

VU la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, enregistrée le 17 octobre 2018, présentée par
la Sei La ROCHE 4G Immobilier, propriétaire (M. Jean-Charles GAZEAU, Villeneuve 79240
Vernoux en Gâtine), pour procéder à la modification substantielle d'un projet autorisé (n? 37), par
création d'un magasin de fruits et légumes de 891,46 m' de vente à l'enseigne VERGERS de
VENDÉE et d'uu caviste de 201 m' de vente à l'enseigne La CERVOISERIE, 21 avenue Aliénor
d'Aquitaine à La Roche sur Yon, sur les parcelles cadastrées section BL n? 308, 309, 310, 311, 312
et 313 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18 DRCTAJ/1.648 du 12 novembre 2018 précisant la 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;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés:

- de Mme Viviane SIMON, représentant le directeur départemental des territoires et de la mer,
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RÉPUBLlQ)JE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE
Préfecture de la Vendée
Direction des Relations avec les Collectivités
Territoriales et des Affaires Juridiques
Pôle Environnement

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 13 décembre 2018, prise sous la présidence du secrétaire
général de la préfecture, ponr 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,
notamment ses articles 37 à 60 ;

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

VU le décret n° 2004-374 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 les départements,

VU l'arrêté préfectoral n° 18.DRCTAJ/I-42 du 29 janvier 2018 modifié portant renouvellement de la
commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée;

VU la demande de permis de construire PC N° 085051 18 C 048 déposée en mairie de Chantonnay le
19 octobre 2018 par la Sei des CHATAIGNIERS, pour la création d'un magasin d'équipement de la
personne, culture, loisirs, ensemble commercial Polaris à Chantonnay;

VU la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, enregistrée le 22 octobre 2018, présentée par
la Sei des CHATAIGNIERS, promoteur (M. Paul BERNIER, parc d'activités Polaris 85110
Chantonnay), pour procéder à l'extension d'un ensemble commercial par création d'un magasin
d'équipement de la personne, cnlture, loisirs de 1 300 m· de vente, Parc d'activités Polaris à
CHANTONNAY, sur les parcelles cadastrées section AI n? 105, 107, 113, 114 et 140 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18 DRCTAJ/1.650 du 12 novembre 2018 précisant la 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;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés:

- de Mme Viviane SIMON, représentant le directeur départemental des territoires et de la mer,

CONSIDÉRANT que la CDAC se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du
territoire, de développement durable et de protection des consommateurs ;
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}'RÉFET DE LA VENDÉE
Préfecture de la Vendée
Direction des Relations avec les Collectivités
Territoriales et des Affaires Juridiques
Pôle Environnement

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 13 décembre 2018, prise sous la présidence du secrétaire
général 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,
notamment ses articles 37 à 60 ;

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

VU le décret n° 2004-374 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 les départements,

VU l'arrêté préfectoral n" 18.DRCTAJ/I-42 du 29 janvier 2018 modifié portant renouvellement de la
commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée;

VU la demande de permis de construire PC N° 085 051 18 C 042 déposée en mairie de Chantonnay le
II septembre 2018 par la Sei des CHATAlGNIERS, pour la création d'un magasin d'équipement de la
personne, culture, loisirs, ensemble commercial Polaris à Chantonnay;

VU la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, enregistrée le 22 octobre 2018, présentée par
la Sas GRAND PLAINE, propriétaire (M. Paul BERNIER, parc d'activités Polaris 85110
Chantonnay), pour procéder à l'extension d'un ensemble commercial par création d'un Espace
Culturel E. LECLERC de 940 m' de vente, Parc d'activités Polaris à CHANTONNAY, sur les
parcelles cadastrées section AI n? 33, 94, 105, 107 et 130 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18 DRCTAJ/1.649 du 12 novembre 2018 précisant la 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;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés:

- de Mme Viviane SIMON, représentant le directeur départemental des territoires et de la mer,

CONSIDÉRANT que la CDAC se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du
territoire, de développement durable et de protection des consommateurs;



Avis sur projet n° 77 2

CONSIDÉRANT que le projet concerne l'implantation d'un équipement commercial pour lequel le
centre-ville de Chantonnay n'offre pas de local vacant de taille suffisante;

CONSIDÉRANT que le projet est situé en zone Ux du plan local d'urbanisme de Chantonnay, zone
destinée aux activités à vocation économique et commerciale;

CONSIDÉRANT que le projet s'inscrit dans une zone de chalandise dont la croissance démographique,
sur la période 2006-2015, est de 9,6 % ;

CONSIDÉRANT que la Ville de Chantonnay ne dispose pas d'une offre suffisante en matière de
produits culturels et artistiques;

CONSIDÉRANT par ailleurs que la Ville mène un projet « Coeur de Ville» essentiellement axé sur le
petit commerce de bouche, non concurrentiel du projet;

CONSIDÉRANT que le projet s'implante sur l'emprise foncière de l'ensemble commercial
E. LECLERC, son insertion paysagère ne pose pas de difficulté;

CONSIDÉRANT que l'implantation complète le volume architectural existant en reprenant l'ensemble
de ses caractéristiques, volumétrie et matériaux;

CONSIDÉRANT que les accès et stationnements ne sont pas impactés;

a donné un avis favorable à la demande d'autorisation d'exploitation commerciale présentée par la Sas
GRAND PLAINE en vue de procéder à l'extension d'un ensemble commercial par création d'un
Espace Culturel E. LECLERC de 940 m' de vente, Parc d'activités Polaris à CHANTONNAY, sur
les parcelles cadastrées section AI n? 33, 94, 105, 107 et 130, pour porter la surface de vente de
l'ensemble commercial à 16 237 m",

par 8 voix pour
et 2 contre.

Ont voté pour le projet:

Mme Isabelle MOINET, représentant le maire de Chantonnay
M. Bernard BLANCHARD, représentant le président de la communauté de communes du pays de
Chantonnay
M. Gérard HERAULT, représentant le président du syndicat mixte du pays du bocage vendéen chargé du
Scot
Mme Marie-Josèphe CHATEVAIRE, représentant le président du conseil départemental de Vendée
M. Daniel GRACINEAU, représentant les maires de Vendée
Mme Brigitte HYBERT, représentant les intercommunalités de Vendée
M. Daniel LAZORI(O, personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des
consommateurs



Avis sur projet n? 77 3

M. Ludovic GAILLOT, personnalité qualifiée en matière de développement durable et aménagement du
territoire

Ont voté contre:

M. Yves-Marie HEULIN, personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des
consommateurs
M. Gildas TOUBLANC, personnalité qualifiée en matière de développement durabl et aménagement
du territoire

Le secrétaire général de la éfecture,
Président de la commis .on départementale
d'aménagement co ercial de la Vendée,

N.B. : Le présent avls peutfaire l'objet d'unrecours devantla Commission Nationale d'Aménagement Commercial-Ministère de l'économie et des finances
- Direction générale des entreprises - Bureau de l'aménagement commercial- Secrétariat CNAC - Teledoc 121, 61 bd VincentAuriol-75703 Paris
Cedex 13 - greffe~cnac.dge@fjnances.gouv.fr dans un délai d'un mois courant, -pour le demandeur à compter de la notification de l'avis, -pour le
préfet et les membres de la commission départementale d'aménagement commercial à compter de la réunion de la commission, -et pour tout
professionnel dontl'activité exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet est susceptible d'être affectée par le projet
ou toute association les représentant, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues au 3° et 5° alinéas de J'article R752-19 du code
de commerce (publication au recueil des actesadministratifs de la préfecture et insertion dansdeuxjournaux locaux).
A peine d'irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale, le requérant, s'il est distinct du
demandeur de J'autorisation d'exploitation commerciale, communique son recours à ce dernier soitpar lettre recommandée avecdemande d'avisde
réception, soit par toutmoyen sécurisé.
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PRtFET DE LA VENDÉE

Préfecture de la Vendée
Direction des Relations avec les Collectivités
Territoriales et des Affaires Juridiques
Pôle Environnement

DÉCISION
DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE

D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

La commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée,

Aux tenues de la délibération en date du 13 décembre 2018, prise sous la présidence du secrétaire
général 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,
notamment ses articles 37 à 60 ;

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

VU le décret n° 2004-374 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 les départements,

VU l'arrêté préfectoral n° 18.DRCTAJ/I-42 du 29 janvier 2018 modifié portant renouvellement de la
commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée;

VU la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, euregistrée le 12 novembre 2018, présentée
par la SCI ROCHEFORTAISE, propriétaire (représentée par M. Jean-François BERTIN - 93,
avenue Henri Fréville 35207 Rennes cedex), afin d'être autorisée à procéder à l'extension d'un
ensemble commercial par création d'une activité de caviste sur 115 m' de vente à l'enseigne
DIVIN&DEMI, 9 rue Louis Auber, ZAE Saint Médard des Prés à FONTENAY LE COMTE, sur
la parcelle cadastrée section ZT n? 609 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18 DRCTAJ/1.663 du 15 novembre 2018 précisant la 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;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés:

- de Mme Laurence BELLAMY, représentant le directeur départemental des territoires et de la mer,

CONSIDÉRANT que la CDAC se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du
territoire, de développement durable et de protection des consommateurs;

CONSIDÉRANT que le projet est situé en zone UEc du Plan Local d'Urbanisme de Fontenay le
Comte, vouée à l'accueil d'activités industrielles, artisanales et commerciales;
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CONSIDÉRANT que le projet consiste en la réouverture d'un local commercial vacant, dans une zone
en cours de revitalisation;

CONSIDÉRANT par ailleurs que le projet, qui comprend une zone de restauration sur place, une vente
à emporter et une terrasse, sur une emprise de 384 rn", ne peut pas s'installer en centre-ville, dans le
cadre du programme « coeur de ville » ;

CONSIDÉRANT que la modification de la façade existante sera minimale avec création de portes
d'accès supplémentaires, la division de la cellule existante a peu d'impact architectural ;

A DÉCIDÉ :

d'accorder l'autorisation sollicitée par la demande susvisée

par 8 voix pour.
et 2 contre

Ont voté pour le projet:

Mme Leslie GAILLARD, représentant le maire de Fontenay le Comte
M. Alain REMAUD, remplaçant le président de la communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée
M. Valentin JOSSE, président du syndicat mixte Fontenay sud-Vendée développement chargé du SCOT
Mme Marie-Josèphe CHATEVAIRE, représentant le président du conseil départemental de Vendée
M. Daniel GRACINEAU, représentant les maires de Vendée
Mme Brigitte HYBERT, représentant les intercommunalités de Vendée
M. Daniel LAZORKO, personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des
consommateurs
M. Ludovic GAILLOT, personnalité qualifiée en matière de développement durable et aménagement du
territoire

Ont voté contre:
M. Yves-Marie HEULIN, personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des
consommateurs
M. Gildas TOUBLANC, personnalité qualifiée en matière de développement durable et aménagement
du territoire

En conséquence, est accordée à la SCI ROCHEFORTAI8E l'autorisation de procéder à l'extension
d'un ensemble commercial par création d'une activité de caviste sur 115 m2 de vente à l'enseigne
DIVIN&DEMI, 9 rue Louis Auber, ZAE Saint Médard des Prés à FONTENAY LE COMTE, sur
la parcelle cadastrée section ZT n? 609, pour porter la surface de vente de l'ensemble commercial
à2025m2

•

Le secrétaire général de la ' ecture,
Président de la commissi n départementale
d'aménagement com ercial de la Vendée,

N.B. : La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant la Commission Nationale d'Aménagement Commercial-Ministère de l'économie, de
l'industrie et du numérique H Direction générale des entreprises - Bureau de l'aménagement commercial- Secrétariat CNAC - Teledoc 121, 61
bd Vincent Auriol - 75703 Paris Cedex 13 secHcnac.dge@finances.gouv.fr dans un délai d'un mois courant, -pour le demandeur à compter de
la notification de l'avis, -pour le préfet et tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial à compter de la réunion
de la commission, -et pour tout professionnel dont l'activité exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet est
susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues au
30 et 50 alinéas de l'article R752-19 du code de commerce(publication au recueil des actes administratifs de la préfecture et insertion dans deux
journaux locaux).
A peine d'irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale, Je requérant, s'il est distinct du
demandeur de l'autorisation d'exploitation commerciale, communique son recours à ce dernier soit par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, soit par tout moyen sécurisé.
En ce qui concerne la durée de validité d'une autorisation, contacter le secrétariat
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RÉPUBLlQJJE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ préfectoral n? 18-DDTM85-11ï

modifiant le périmètre de la forêt départementale de
Bourgenay, placée sous régime forestier

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevaher de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le code forestier, notamment ses articles L. 211-1, L. 214-3, R. 214-1 à R.
214-9 ;

vu le décret n? 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des
Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État 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 les arrêtés préfectoraux nogO-253-SCAE/4 du 02 octobre 1980 , et
991DAEPIII,389 du 16 août 1999 prononçant l'application du régime forestier
pour la forêt de Bourgenay sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire;

vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de la
Vendée, en date du 12 juillet 2017 ;

vu le procès-verbal de reconnaissance contradictoire des lieux en date du 31
juillet 2017 ;

vu l'avis favorable de la Directrice de l'agence Pays de la Loire de l'Office
national des forêts en date du 1er août 2017 ;

A R RETE:

Artide 1 : Sont placées sous régime forestier les parcelles suivantes, appartenant au
Département de la Vendée, situées sur le territoire communal de TALMONT-SAINT
Hn.,AlRE, et représentant une superficie de 3,6495 ha.
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