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COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Séance du Jeudi 20 septembre 2018

Salle Clemenceau à la Préfecture

ORDRE DU JOUR

- Dossier n° 74 – Avis sur PC N° 085 128 18 F 0028

Extension de l’ensemble commercial  E. LECLERC par extension de 655 m² du centre auto E. LECLERC,
quartier commercial La Belle Vie, route de Fontenay le Comte à LUCON.

Surfaces de vente après projet     : Centre-auto : 952 m² – Total ensemble commercial : 12 376 m².

Demandeur : SAS LUDIS (M. Jean-Claude PENICAUD), 2 route de Fontenay – 85400 LUCON.

- Dossier n° 73 – Avis sur PC N°   085 191 18 Y 0061  

Extension de 10 786 m² de la surface de vente de l’ensemble commercial Les Flâneries, par création de 25
moyennes surfaces non-alimentaires sur 10 429 m² et extension de 357 m² des boutiques existantes, route de
Nantes à LA ROCHE SUR YON.

Surface  de  vente  de  l’ensemble  commercial  après  projet     :  51  236  m²  comprenant  52  moyennes  surfaces 
(46 062 m²) et environ 30 boutiques (5 174 m²).

Demandeur :  SA LES  FLANERIES  (Mme  Marie-Paule  BENATIER),  Centre  commercial  Les  Flâneries  –
85000 LA ROCHE SUR YON.

29, rue Delille 85922 LA ROCHE SUR YON Cedex 9
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PRÉFET DE LA VENDÉ E

Direction dép art ementale
des territoires et de la mer
de la Vendée
Délégation à la mer ct au littoral

Service gestion durab le
de la mer et du littoral
Unité gestion patrimoniale
du domaine publ ic maritime

Dossier ADOC n" : 85·85127..()()23

Arrêté n? 20 18 - DDTM 85 - SG DML- (; :st
du -,. SEP. 2018
portant autorisa tion d 'occupation du domaine publi c maritime
naturel de l'État au lieu-dit "Plage de Bud Sud 1 les Conches" à
Longeville-sur-Mer, au bénéfice de l' associati on « Longeville
Surf Club » pour organiser une compétition de surf dite « Bud
Contest » les 8 et 9 septembre ou les 22 et 23 septem bre 20 18.

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

Chevalier de l'Ordre Nat ional du Mérite

Vu le code général de la propriété des personnes publ iques, notamm ent les articles L.2 12 1-1, L.2 122-1
et suivants, L.2124-1 , L. 2124-4 et les art icles R.2122 -1 et suivants, R2125-1 et suivants,
Vu le code de l' environnement,
Vu le code généra l des collectivités territoriales, notamment les articles L.22 12-1, L.2212-3, L.2213 -23,
Vu le code de l' urbanisme,
Vu le code des relations entre le public et l' adm inistration,
Vu le décret n02004-112 du 6 février 2004, mod ifié, relatif à l'organisation de l' action de l'État en mer,
Vu le décret n02004-374 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 juille t 2017 portant nom ination de M. Benoit
BROCART, préfet de la Vendée,
Vu l'arrêté du Premier min istre du 3 septembre 20 15 nommant M. Stéphane BURON, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
Vu l' arrêté préfect oral n017-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 201 7, portant délégation générale de
signature à M. Stéphane BURON, dire cteur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
Vu la décision en vigueur 18-DDTM/SG-466 du 6 juin 201 8 du directeur départemental des territoires et
de la mer donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des
territoires et de la mer de la Vendée (DDTM85) et son tableau annexé,
Vu la dem ande reç ue le 5 juillet 2018, par laquelle Monsieur BOUSSAIS, président de l'Association
« Longeville Surf Club », sollicite l'autorisa tion d 'occuper temporairement le domaine public maritime
de l' État au lieu-dit « la plage des Conches » sur la commune de Longeville-sur-M er, pour organiser une
compétit ion de surf dite « Bud Contest » édition septemb re 20 18,
Vu l'évaluation des incidences Natura 2000 du 5 juillet 20 18,
Vu la déclaration de manifes tation nautique du 5 juillet 20 18,
Vu l' avis favora ble du 9 j uillet 20 18 de la mairie de Lo ngevi lle-sur-Mer,
Vu la déci sion du 12 juillet 20 18 de la di rection départementale des finances publiques de la Vendée
fixa nt les conditions financières,
Vu l'accusé de récept ion de la déclaration de manifestation nautique signé par la cheffe du service
régulation des activ ités maritimes et nautiques de la DDTM 85 le 28 août 2018,
Vu les avis considérés favorables du service en charge de la jeunesse et des sports de la DDPP et de
l' unit é en charge de Natura 2000 de la DDT M85 (SERNINTB),
Considérant que l' activité sollicitée est compatible avec l' uti lisat ion du domaine public mari time natu rel
(DPMn) et avec les autres usages sur le secteur concerné,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N° ~34

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NOIRMOUTIER EN
L'ÎLE POUR UNE CABINE DE PLAGE

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Sableaux. Cabine n022
sur la commune de Noirmoutier en l'île

OCCUPANT du DPM
M et Mme MIKOL Jean-Pierre
17, rue Louis Ulbach
92 400 COURBEVOIE

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 112-6, L.114-5,
L.212-1, L.221-S et L.411-2,

Vu le code de la justice administrative et notamment l'article R. 311-4,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avri12004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements,

Vu l'arrêté préfectoral n017-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu la décision n018-DDTM/SG-466 du 6 juin 2018 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature 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 2017
fixant les conditions financières,

Vu la demande du 13 août 2018, par laquelle M et Mme OUDOT Patrick sollicitent la résiliation de leur
autorisation d 'occuper temporairement le domaine public maritime au lieu-dit « plage des Sableaux» sur la
commune de Noirmoutier en l'Île, en raison de la vente de leur cabine le 13 août 2018 à M et Mme MIKOL
Jean-Pierre,

Vu l'arrêté AOT 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM n0618 du 24 août 2018 résiliant pAOT n02018-171 du pr
février 2018 autorisant M et Mme OunOT Patrick à occuper un emplacement de 5,50 m2 sur le domaine
public maritime au lieu-dit plage des Sableaux sur la commune de Noirmoutier en l'Île, pour l'installation
d 'une cabine de bain répertoriée sous le n° 22,
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PRÉFETDE LAVENDÉE

ARRÊT É 20I8-DDTM-SGDML-UGPDPM N° 6"35

AUTORISANT L'OCC UPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT SU R LA COMMUNE DE NOIRM OUTIER EN
L'ÎLE PO UR UNE CA BINE DE PL AGE

LIEU DE L'OCC UPATION
Plage de l'Anse Rouge. Cabine n020
sur la commune de Noirmoutier en l'Île

OCC UPANT du DPM
M et Mme de LACHARRIERE Pierre-Arnaud
7, rue de la Saussière
92 100 BOULOGNE

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

Chevalier de l'Ordre Na tional 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 des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 112-6, L.1 14-5,
L.212- 1, L.221-8 et L.4 11 -2,

Vu le code de la justice administrative et notamment l'article R. 3 11-4,

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 l'arrêté préfectoral nOI 7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 20 17 portant délégation généra le de signature au
directeur dép artement al des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu la décision na18-DDTM/SG-466 du 6 juin 20 18 du directeu r départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature 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 publ iques de la Vendée du 22 décembre 20 17
fixant les conditions financi ères,

Vu la demande du 15 août 2018, par laquelle M et Mme BARBEY Jean sollicitent la rési liation de leur
autorisation d'occuper temporairement le domai ne public maritime au lieu-dit « plage de l'Anse Rouge » sur
la commune de Noirmoutier en l'Î le, en raison de la vente de leur cabine le 15 août 20 18 à M et Mme de
LACHARRIERE Pierre-Arnaud,

Vu l'arrêté AOT 2018-DDTM-SGDML- UGPDPM n06 17 du 24 août 2018 résiliant l'AOT n0 2018-81 du 29
janvier 2018 autorisant M et Mme BARBEY Jean à occuper un emplacement de 3,50 m' sur le domaine public
maritime au lieu-dit plage de l'Anse Rouge sur la commune de Noirmoutier en l' Île, pour l'installation d'une
cabine de bain répertoriée sous le n? 20,
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PRÉFET DE LAVENDÉE

ARRÊTÉ N° 2018-DDTM-SGDML -UGPDPM N° b3b
AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT POUR UNE PÊCHERIE SUR LA COMMUNE DE
BOUIN

LIEU DE L'OCCUPATION
L'Epoids
Berge de l'étier du Dain
Commune de Bouin

OCCUPANT du DPM
Monsieur Jacques MARTIN 1ER
16, la Torchère
44 440 LA RIAILLE

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 112-6, L.114-5,
L.212-1 , L.221-8 et L.411-2,

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

Vu le code de la justice administrative et notamment l'article R. 311-4,

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 l'arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des tenitoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/001 du 3 janvier 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature au
directeur départemental des tenitoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision nOI8-DDTM/SG-273 du 5 mars 2018 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu la demande et le dossier du 8 juin 2018 par lequel Monsieur Jacques MARTINIER sollicite une
autorisation d'occupation temporaire du Domaine Public Maritime pour une pêcherie sur l'étier du Dain au
lieu-dit « L'Epoids » de la commune de Bouin,

Vu l'avis conforme favorable du 2 juillet 2018 du délégué à la mer et au littoral de la Vendée par délégation du
Préfet maritime de l'Atlantique au titre de l'action en mer,
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

CDDee

Serv ice Santé, al imentation et Protection
Animales

Arrêté N° APDDPP-18-0251 portant Déclaration d 'Infection
A SALMONELLA TYPHIMURIUM D'UN TROUPEAU DE VOLAILLES

DE L'ESPECE GALLUS GALLUS EN FILIERE PONTE D'ŒUFS DE CONSOMMATION

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d 'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le code rural, et notamment les titres III et IV du Livre Il ;

VU le code rural, et notamment l'article D. 223-21, ajoutant les infections à Salmonella Enteritidis,
Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Virchow,
Salmonella Kentucky dans l'espèce Gallus gallus, à la nomenclature des maladies rèputèes
contagieuses ;

VU J'arrêtè du 1· ' Août 2018, relatif à surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella
dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation ;

VU l'arrêtè du 26 Fèvrier 2008, relatif aux modalités de la participation financière de l'état à la lutte
contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte
d'oeufsde consommation ;

VU l'arrêté préfectoral n" 17-DRCTAJ/2-431 du 31 juillet 2017 portant délégation de signature à
Madame Sophie SOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la
Vendée ;

VU la décision de subdélégation de la Directrice Dèpartementale de la Protection des Populations
de la Vendée en date du 01 août 2018 ;

Considérant le compte-rendu écrit référencé L.2018.24206-1 , en date du 03/09/2018, de
l'examen bactériologique effectué par le laboratoire Labovet Analyses en vue de la recherche à
Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Kentucky sur des prélèvements
de chiffonnettes, pédichiffonnettes, poussières et oeufs ; effectués le 22/08/2018 dans le
bâtiment INUAV V085CSM hébergeant le troupeau ;

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations,

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée
185, Bd du Maréchal Leclerc - B. P. 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX

Tél. 02 51 47 10 00 - fax. 02 51 47 12 00 - Courriel : ddpp@vendee.90uv.fr
112







Ltbntl • B441ltl • Pra.l.mltl

RÉPUBUQ.UE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

cecce

Service Santé, Alimentation
et Protection Animales

Arrêté Préfectoral N"18-0253 de mise sous surveillance d'un animal introduit illégalement
sur le territoire français depuis Le Portugal et éventuellement contaminé par la rage.

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Règlement (UE) n' 576 /201 3 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif
aux mouvements non commerciau x d'animaux de compagnie ;

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L236-1, L236-8 , L236-9 et
L236-10, L237-3 L. 212-10, L.223-1 à L.223-17 , D221-23 à R223-36 , R228-8 ;

VU l'arrêté ministériel du 29 juillet 2013 modifié, relatif à la définition des dangers sanitaires de
première et deuxième catégorie pour les espèces animales ;

VU l'Arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les èchanges
commerciau x et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et
mouvements non commerciaux en provenance d'un pays tiers de certains carnivores;

VU l'arrêté préfectoral n'17-DRCTAJ/2-431 du 31/07/2017 portant délégation de signature à
Madame Sophie BOUYER, Directr ice Départementale de ia Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations
de la Vendée en date du 18/09 /2017 ;

CONSIDERANT que le chiot de type Bull Terrier, nommé Mai et identifié sous le numéro
d'insert 941000022183720, détenu par Mme Blanchet Diane, domiciliée au 39bis rue de l'Hotel de
Ville - 85540 Le Champ Saint-Père, a été introduit en France à partir du Portugal ;

CONSIDERANT que le chiot a été présenté à la Clinique vétérinai re Acti Sud, 92 Rue René Coty,
85000 La Roche-sur-Yon, le 06 septembre 2018, et a été examiné par le Dr vétérinaire Jean-Philippe
Léger qui a constaté l'absence de vaccinat ion à jour contre la rage sur le passeport du chiot, délivré
au Portugal ;

CONSIDERANT que le chiot identifié sous le numéro d'insert 941000022183720, ne répond pas aux
conditions sanitaires requises pour être introduit sur le territoire national, et notamment vis-à-vis de la
prévention du risque rabique ;

CONSIDERANT que la période d'incubation de la rage est fixée à 6 mois par l'Organisation mondiale
de la santé animale (OIE) ;

SUR proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée ;
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