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PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction
départementale
des territoires
et de la mer
de la Vendée

Délégation à la mer
et au littoral

Service gestion durable
de la mer et du littoral

Unité ges tion
patrimoni ale du
domaine public
maritime

affaire suivie par :
Jean-Benoit Mercier
01.51.104163

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML- UGPDPM N° 23'3

AUTO RISANT L' OCCUPATION TEMPO RA IRE DU DOMAI NE PUB LI C
MA RITIME DE L' ÉTAT SU R LA COMMUNE DE NO IRJ\10UTIER EN
L' ÎLE POUR UNE CABINE DE PLAG E

LI E U DE L' OCCUPAT ION
Plage des Sableaux, Cabine R088
sur la commu ne de Noirmoutie r en l'Île

OCC UPANT du DPM
1\1 et Mme MI NEUR Guy
16, rue de la Promenade
79 320 MOUTIERS SIS CHANTEMERLE

L E PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d'honneur

Chev alier de l'Ordre Nat ional du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-1 et suivants, R.
2 122-1 à R. 2122-8,

Vu le Code de l'environnement, notamment l' article L. 32 1-9,

Vu le déc ret n? 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relat if aux pouvoirs des préfe ts, 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 20 17 portant nomination du préfet de Vendée,
Monsieur Benoit Brocart,

Vu l'arrêté du Premier Mini stre du 3 septembre 20 15 portant nomination de M. Stéphane BURON, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté du Premier Mini stre du 22 décembre 20 17 portant nom ination de M. Alexandre ROYER, directeur
départemental des territ oires et de la mer adjoint de la Vendée, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à
compter du 1" janvier 20 18,

Vu l' arrêté préfectoral n0I7-DRCTAJ/2-636 du 20 septem bre 20 17 portant délégation générale de signature à
M. Stéphane BUR ON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n020 18/001 du 3 janvier 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROYER, directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision nOI 7-DDTM/SG-604 du 30 octobre 2017 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation géné rale de signa ture aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu la décision de M. le directeur départemental des finances publiques de la Vendée du 22 décembre 20 17
fixant les conditions financ ières,
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La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nantes dans le délai de deux mois à compter de la publicité ou de la notification de
l'arrêté, conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

Article 14- NOTIFICATION DU PRÉSENT ARRÊTÉ

Un exempla ire du présent arrêté sera notifié à M et Mme MINEUR Guy.

L'original sera retourné à M. le Responsable de l'unité chargée de la gestion du domaine public maritime de
la Vendée avec la date de notification au bénéficiaire.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée,
et des copies seront adressées
à Monsieur le Directeur départemental des finances publiques de la Vendée,
à Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
à Monsieur le Maire de Noirmoutier en l'Île,
à Monsieur le Président de l'Association des Propriétaires des Cabines de Plage de Noirmoutier,
chargés, chacun en ce qui le concerne , d'en assurer l'exécution y compris son affichage en Mairie .

Aux Sables d'Olonne, le o1 FEV. 2018

Pour le Préfet, par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

par subdélégation,
Le chef de j'unité Gestion Patrimoniale

du Domaine Publi M time

Jean-Philippe
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGD ML-UGpDpM N° [3 ~

AUTO RISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLI C
MARITIME DE L' ÉTAT SU R LA COMMUNE DE NOI RMOU TIER EN
L'ÎLE PO UR UNE CABINE DE PLAG E

LIE U DE L'OCCUPATION
Plage des Sableaux. Cabine n089
sur la commune de Noirmoutier en l'Î le

OCCUPANT du DpM
M et Mme SAGOT Jean-Pierre
22, rue Dauphine
94370 SUCY EN BRIE

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d'honneur

Cheva lier de l'Ordre Nationa l du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-1 et suivants, R.
2122-1 à R. 2122-8,

Vu le Code de l'environnement, notamment l'article L. 321-9,

Vu le décret n? 2004-374 du 29 avri l 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 du préfet de Vendée,
Monsieur Benoît Brocart,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 2015 portant nomination de M. Stéphane BURON, directeur
départemental des tenitoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 20 17 portant nomination de M. Alexandre ROYER, directeur
départemental des tenitoires et de la mer adjoint de la Vendée, délégué à la mer et au littora l de la Vendée, à
compter du 1" janvier 20 18,

Vu l' arrêté préfectoral n0I7-DRCTA1/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature à
M. Stéphane BURON, directeur départemental des tenitoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n020l 8/001 du 3 janvier 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROYER, directeur départemental des tenitoires et de la mer adjoi nt, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision nOI 7-DDTM/SG-604 du 30 octobre 20 17 du directeur départemental des tenitoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des tenitoires et de la
mer de la Vendée,

Vu la décision de M. le directeur départemental des finances publiques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixant les conditions financières ,
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RÉPUBUQ.UE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée
Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté Préfectoral W APDDPP-18-0037 déterminant un périmètre interdit suite à une
déclaration d'infection d'influenza aviaire faiblement pathogène

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communauta ires de
lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la direct ive 92/40/CEE ;

VU la Décision 2006/437/CE de la Commiss ion du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel de
diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

VU le code rural et de la péche maritime, notamment ses articles L201-1 à L201-13 et L221-1 à L221-9,
L223-1 à L 223-8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU le code de l'environnement, notamment l'art icle R424-3 ;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financiéres relatives à la lutte contre
l'influenza aviaire: maladie de Newcast le et influenza aviaire ;

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 modifié fixant les mesures techniques et administrat ives relatives à
la lutte contre l'influenza aviaire ;

VU l'arrêté ministériel du 8 février du 2016 modifié relatif aux mesures de biosécur ité applicables dans les
exploitat ions de volailles et d'autres oiseaux capt ifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza
aviaire ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des produ its
détruits sur ordre de l'administration ;

VU le schéma départemental de gestion cynégétique ;

VU l'arrêté préfectoral W APDDPP-18-0034 déterminant une zone de contrôle temporaire suite à une
suspicion d'influenza aviaire en élevage et les mesu res applicables dans cette zone ;

VU l'arrêté préfectora l W APDDPP-18-0036 relatif à la mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une
exploitation à risque d'Influenza aviaire et à l'abattage préventif de volailles ;

VU l'arrêté préfectoral n' 17-DRCTAJ/2-431 du 31 Juillet 2017, portant délégation de signature à Madame
Sophie BOUYER, Directrice Départementa le de la Protect ion des Populations de la Vendée ;

VU la décis ion de subdé légation de la Directr ice Départementale de la Protection des Populations de la
Vendée en date du 18 Septembre 2017 ;

CONSIDERANT le rapport d'essai n'180029 du Laborato ire National de Référence pour l'influenza aviaire
confirmant l'infection de l'élevage suspect par un virus influenza aviaire H5N3 faiblement pathogéne ;

SUR proposition de la Directrice départementale de la protection des populations (DDPP),

ARRETE

Article 1er : définition

une zone réglementée d'un rayon d'1 kilomét re, centrée sur l'exploitation mentionnée à l'arrêté
préfectora l W APDDPP-18-0036,et située sur les territoires de la commune nouvelle de SEVREMONT

DI RECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DELA VENDEE
185 . rueBd Maréchal Leclerc - BP 795 - 85020 LA ROCHE SURYON Cedex

Tél. : 02 .51 .47 .10 .00· Fax:02 .51.46.12 .00 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr
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MpUBUQ.UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST

ARRÊTÉ PORTANT RÈGLEMENTATION DE CIRCULATION ROUTIÈRE

N°18-13

Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment les at1icles-R:-l22~1-eCsuivantn'elatif-aux-pouvoirs-des

préfets de zone de défense et de sécurité;

Vu le code général des collectivités territoriales;

Vu le code de la route, et notamment l' article RAll-18 ;

Vu la loi n? 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de mod ernisation de la sécurité civile;

Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des matières dangereuses par voies terrestres;

Vu l'arrêté du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à
certaines périodes '; ,.', " ' " '

Vu l'arrêté du Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest n018-08 du 31 janvier 2018 donnant
délégation de signature à M. Patrick Dallennes, préfet délégué pour la défense et la sécurité;

Vu l'arrêté du Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest n016-l82 du 10 octobre 2016 portant
organisation de la gestion de crises routières de niveau zonal;

Vu l'arrêté du Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest n016-l90 du 30 décembre 2016 portant
approbation du plan intempéries de la zone de défense et de sécurité Ouest (PIZO) ;

Considérant les difficultés de circulation liées aux intempéries dans les départements du Cher (18), de l'Eure
(27) , de l'Eure-et-Loir (28) , de l'Indre (36), de l'Indre-et-Loire (37) , du Loir-et-Cher (41), du Loiret (45) , du
Maine-et-Loire (49) , de la Mayenne (53) , de l'Orne (61) et de la Sarthe (72) et la nécessité d'assurer la
sécurité de la circulation routière dans l'intérêt de l'ordre public;

Considérant l'arrêté n02018-00082 du préfet de police de Paris portant interdiction de la circulation des
véh icules et ensembles de véhicules destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en
charge (PTAC) est supérieur à 7,5 tonnes sur le réseau routier du périmètre du PNVIF

Considérant l'activation du niveau 2 du PIZO dans les départements suivants :

D 14 ~ 18 ~ 27 ~ 28 D 29 D 35 ~ 36 ~ 37 ~ 41 D 44 ~ 45 ~ 49 D 50 ~ 53 D 56 ~ 61 ~ 72
D 76 D 85

Considérant l'activation du Poste de Commandement de Circulation en Zone Ouest (PCCZO) le 06 février
20l8à09h30 ;

ARRÊTE

Article 1er : Abrogation

L'arrêté du Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest n018-l2 du 6 février 2018 à 12h30 portant
réglementation de la circulation routière est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté (cf.
article 9).
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