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Liber té ' Égalité ' Fra/ fru ité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18-CAB-403
Portant création d'unc zone d'Interdiction temporaire de survol

le dimanche 1er juillet 2018 SUI' la commnne des Sables d 'Olonne (85100)
à l'occasion du départ de la course à la voile dénommée « Golden Globe Race»

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

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

Vu le code de l'aviati on civile , et notamment l'article R.131-4 ;

Vu le code des transports, et notamment les articles 1.6211-4, 1.62 11-5 et 1.6232-2 ;

Vu l'instruction interminist érielle du 20 juin 1980 relative aux mesures provisoires
d' interdiction de survol prises par les préfets, les préfets maritimes ou les délégués du
gouvernement ;

Vn l'arrêté nOI8-DRCTAJ/2-216 en date du 29 mai 2018 portant délégation de signature à
Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

Considérant le départ de la course à la voile dénommée « Golden Globe Race », prévu le
dimanche 1" juillet 2018, sur la commune des Sables d 'Olonne (85100), à partir de 12h00 , lequel
constitue un grand rassemblement de personnes ;

Considérant qu'eu égard à l'importance de la manifestation impliquant une forte concentration
de personnes sur les différent s sites concernés, il y a lieu de prendre toutes les mesures de
sécurité nécessaires, notamment en matière de sécurité aérienne;

Considérant ainsi et, pour des impératifs de sécurité publique, qu 'il est nécessaire de prendre à
titre exceptionnel une mesure temporaire d'interdiction de survol sur et autour des lieux de
déroulement de ce grand rassemblement de personnes;

Arrêté:

AI·tiele 1" - Dans le cadre du d épart du d épart de la course à la voile dénommée « Golden
Globe Race », prévu sur la commune des Sables d'Olonne, il est créé à titre exceptionnel
une zone d'interdiction temporaire de survol définie comme suit:

1 Limites latérales:

Cylindre centré sur le point de coordonnées:

PSN: 460 29' 50" N - 0010 47' 22"W

De rayon de 1000 m basé sur PSN

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70!l5 - Té lécopie : 02 5 1OS 5 1 31!
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 11 12h00 cl de 13h30 il 16h30 - Site Inte rnet : www.vcndcc .gouv.fr













Libnlp • Égal;!! • Frat~rn il '

RÉPUBLIQUE fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 18/CAB/406
portant autorisation d' un système de vidéoprotection situé

Sarl La P 'tite Cale - 8 ruc Guynemer - 85 100 Les Sables d' Olonne

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223- 1 à L.223-9, L.25 1-1 à L.255-1,
L.613-13 et R.25! -1 à R.253 -4;

Vu l 'arrêté min istériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l' arrêt ésusvisé;

Vu l 'arrêté préfectoral n? 18-DR CTAJ/2-2 16 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directr ice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoproteetion situé
Sar l La P'tite Cale 8 rue Guynemer 85 100 Les Sables d 'Olonne présentée par
Mons ieur Christophe Souri ee, et ayant fait l' obj et d 'un récépissé de dépôt le 13 avril 2018 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale d e vidéop rotection en sa séance
du 25 avril 2018 j

Considérant que la demande susv isée est conforme à la législation en vigue ur;

AR RETE

AIiicle ler - Monsieur C hris tophe Sour ice est autor isé(e), pour un e durée de cinq ans renouvelable,
dans les cond itions fixées au présent arr êt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sarl La P' tite Calde 8 rue Guynemer - 85 100 Les Sables d'Olonne) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enreg istrée
sous le numéro 2018/0164 et concernant 2 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

Pour le r esp ect de la vie privée, d 'une part, les portes des toilettes ne devr ont en au cun cas entrer
dan s le cbamp de vision des ca méras intéri elll' es et, d 'autt'e part, le champ de vision
de la caméra exté J"ieure ne devra pas dépasse,' les limites de la ter ra sse et cette caméra ne devra
fihn e,' gu e dlll'an t les autorisations acc or dées par le maire pour l'occupation du domaine public.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, prévent ion des atteintes aux biens.

l/ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Delille - X5922 La Rocbc-sur-Yon Cede" 9 - T l!:1: 02 5 1 36 70 85 - Té lécop ie : 02 51 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 il 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee.gouv.rr







Librrli • Ésalll é • Fra/ernitl

RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE L A VENDÉE

Arrêté n? 18/CAB/407
portant autori sation d 'un système de vidéoprotection situé

Sas Vert Marin e Centre Aquatique Océabul - Place de l' Europe - 85160 Saint Jean de Monts

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamm ent ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255 -1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté mini stériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurve illance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annex ée à l'arr êt ésusv isé;

Vu l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 port ant délégation de signature
à Madame Siby lle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la dema nde d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Sas Ver t Marine Centr e Aquatique Ocêabul Placc de l'Europe 85160 Sain t Jean de Monts présentée
par Monsieur Florent Delclos, et ayant fait l'objet d 'un r éc épiss éde dépôt le 13 avr il 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 25 avr il 2018 ;

Considé rant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

A R RE TE

Article 1er - Monsieur Florent Delclo s est autorisé(e), pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre
à l'adresse sus-indiquée (Sas Vert marine Centre Aquatique Océabul - Place de l'Europe 
85160 Saint Jean de Monts) un système de vidéoprotectio n conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregi strée sous le numéro 2018/0165 et concemant 1 caméra intérieure.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

JI ne devra pas être destiné à alimenter un fi chier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Del ille - 85922 l a Roch e-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Té lécopie : 02 5 105 5 1 :lX
Ouverture au public : du lundi lm vend redi. de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Si te Inte rne t : www.vcndce .gouvfr







• .l1li
Lib!'r!!! • És a/i /é • Fra/l'm ité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18/CAB/408
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé
Vival - Allée des Tilleuls - 85250 Saint André Goule d'Oie

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

Chevalier de J'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-l à L.223-9 , L.251-1 à L.255-1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des système s
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêt é susvisé ;

Vu J'arrêté préfectoral na 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l'arrêté préfectoral na 14/CAB/257 du 6 mai 2014 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Vival - Allée des Tilleuls
à Saint André Goule d'Oie;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un nouveau système de vidéoprotection situé
Vival Allée des Tilleuls à Saint André Goule d'Oie présentée par Madame Jessica Lejovic,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 17 avril 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 25 avril 2018 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

ARRETE

Article 1cr - L'arrêté préfectoral n? 14/CAB/257 du 6 mai 2014 précité est abrogé.

AI1icle 2 - Madame Jessica Legovic est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Vival - Allée des Tilleul s - 85250 Saint André Goule d'Oie) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0081
et concernant 2 caméras intérieures et 1 caméra extérieure

Pour le respect de la vie privée, d'une pal·t, les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs
contenant la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture gue sont susceptibles de lire
les clients (toutefois, la personne filmée devra rester identifiable) et, d'autre part,
le champ de vision de la caméra extérieure ne devra pas dépasser les limites de propriété.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:
sécurité des personnes, secours à personnes-défense contre l'incendie, prévention des atteintes aux biens.

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 367085 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au public; du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile lmernet : www.vendee .gnuv.fr
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R ÉPUBLI Q UE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18/CAB/412
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sas Stock-Flash - 17 rue de l'Atlantique - 85220 Coëx

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.613-13 et R.251-1 à R,253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêt é susvisé;

Vu l'arrêté préfectoral na 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système
Sas Stock-Flas h 17 avenue de l' Atlantique 85220 Coëx présentée
et ayant fait l' obj et d 'un récépissé de dépôt le 17 avril 2018 ;

de vidéoprotection situé
par Madame Agnès Gira rd,

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 25 avril 2018 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ;

ARRETE

Article l er - Madamc Agnès Girard est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sas Stock-Flash - 17 rue de l'Atl antique - 85220 Coëx) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0168
et concernant 3 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:
sécurité des personnes, secours à personnes-défense contre l'incendie, prévention des attein tes aux biens,
lutte contre la démarque inconnue.

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fi chier nom inatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

29 me Delille - 85922 La Roc he-sor -Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 ilS - T éléco pie : 02 5 1 OS 5 1 38
Ou verture au publi c : du lundi au ve ndred i, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Inter net : \\'ww.\'endeq~ou\'.fr
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RÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18/CAB/413
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Mareuil Automobiles - 71 lUe Hervé de Mareuil - 85320 Mareuil sur Lay Dissais

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité int érieure, notanunent ses articles L.223-1 à L.22 3-9, L.251-1 à L.255-1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveil1ance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé;

Vu l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 20 18 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Mareuil Automobiles 71 rue Hervé de Mareuil 85320 Mareuil sur Lay Dissais présentée par
Monsieur David Jarousseau, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 18 avril 2018 ;

Vu l'avis emis par la commission départementalc dc vidéoprotection en sa séance
du 25 avril 2018 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

ARRETE

Article 1er - Monsieur David Jaronsseau est autorisé(e), pour une durée
dc cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre
à l'adresse sus-indiquée (Mareuil Automobiles 71 rue Hervé de Mareuil
85320 Mareuil sur Lay Dissais) un système de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0255 et concernant 4 caméras extérieures.

Pour le respect de la vic privée, le ehamp de vision des 4 caméras ext érieures nc devra pas dépasser
les limites de propriété.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, prévention des atteinte s aux biens.

JI ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 1}- Tél: 02 5 1 367085 - Télé copie : 02 5 1 0551 38
Ouvcnure uu public : du lundi au vendred i, de 09h00 à 12h00 e l de 13h30 à 16h30 - Sile Internet: www.vendee .gouv.fr
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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 19 juin 2018, prise sous la présidence du sous-préfet des
Sables d'Olonne, 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° 085 100 18 C 0005 déposée en mairie de Givrand le
12 mars 2018 par la Sa Immobilière Européenne des Mousquetaires, pour la création d'un magasin de
bricolage à l'enseigne BRICO CASH, « Les Grandes Landes », Vendéopôle du Pays de Saint Gilles
Croix de Vie à GIVRAND;

VU la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, enregistrée le 26 avril 2018, présentée par la
Sa IMMOBILIERE EUROPEENNE des MOUSQUETAIRES, futur propriétaire (représentée pal'
la SA IMMO MOUSQUETAIRES Ets Centre Ouest - Mme Pauline BENOT - ZA La Touche
d'Anais, La Ronze 16560 ANAIS), afin d'être autorisée à procéder à la création d'un magasin de
bricolage de 4 677 m' de vente, à l'enseigne BRICO CASH, «Les Grandes Landes », Vendéopôle
du pays de Saint Gilles Croix de Vie à GIVRAND, sur la parcelle cadastrée section B n? 2045p ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18 DRCTAJ/1.21O du 23 mai 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,
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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'mnénagement commercial de la Vendée,

Aux termes de la délibération en date du 19 juin 2018, prise sous la présidence du sous-préfet des
Sables d'Olonne, 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'mnénagement commercial de la Vendée;

VU la demande de permis de construire PC N° 085 224 18 H 0007 déposée en mairie de Saint Hilaire de
Loulay le 5 mars 2018 par la Sas Cardinal Participations, pour l'extension de l'hypermarché
INTERMARCHÉ et du Drive, route de Cholet à SAINT HILAIRE DE LOULAY;

VU la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, enregistrée le 16 mai 2018, présentée pm-la
Sas CARDINAL Participations, propriétaire d'une partie de l'immobilier (représentée par la SA
IMMO MOUSQUETAIRES Ets Centre Ouest - Mme Pauline BENOT - ZA La Touche d'Anais,
La Ronze 16560 ANAIS), afin d'être autorisée à procéder à l'extension de 1 065,34 m' de surface
alimentaire de l'hypermarché à l'enseigne INTERMARCHÉ (comprenant la surface du mail de
401,34 m'), la création d'une boutique alimentaire de 133 m'et la régularisation de 2 boutiques
sur 56 m' (salon de coiffure: 24 m' - cordonnerie: 32 m'), ainsi que l'extension de 83 m'
d'emprise au sol du Drive, route de Cholet à SAINT HILAIRE DE LOULAY, sur les parcelles
cadastrées section G n? 877, 1281, 1314 et 1316 ;

VU l'arrêté préfectoral n? 18 DRCTAJ/1.261 du 4 juin 2018 précisant la composition de la commission
départementale d'mnénagement 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,
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