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PRÉFET DE LAVENDÉE

ARRETE PREFECTORAL N° 18-DDTM85-648
RELATIF A L'ÉTAT DES RISQUES NATURELS

ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS DE BIENS IMMOBILIERS
SITUES SUR LA COMMUNE DE CHATEAU D'OLONNE

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;

vu le code de l'environnement, notamment les articles L.125-5, R 125-23 à R 125-27 ;

vu le décret n02010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n02004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les
régions et les départements ;

vu l'arrêté préfectoral n? 06/CAB/SIDPC/016 du 15 février 2006 relatif à l'information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques
majeurs, modifié le 30 janvier 2018 ;

vu l'arrêté préfectoral n? 16-DDTM85-256 du 13 juin 2016 relatif à l'état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers sur la commune de CHATEAU D'OLONNE;

vu la décision du Tribunal Administratif de Nantes du 14 mai 2018 portant annulation de
l'arrêté préfectoral du 30 mars 2016 approuvant le Plan de Prévention des Risques Littoraux
Pays d'Olonne.

ARRETE

ARTICLE 1: La commune de CHATEAU D'OLONNE est concernée par le risque naturel
prévisible de submersion marine et d'inondation terrestre.

Les éléments nécessaires à l'élaboration de l'état des risques pour l'information des acquéreurs
et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune sont consignés dans le dossier
communal d'information annexé au présent arrêté.
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE PREFECTORAL N° 18-DDTM85-649
RELATIF A L'ÉTAT DES RISQUES NATURELS

ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS DE BIENS IMMOBILIERS
SITUES SUR LA COMMUNE DE L'ILE D'OLONNE

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 ;

vu le code de l'environnement, notamment les articles L.125-5, R125-23 à R125-27 ;

vu le décret n02010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n02004-374 du 29 avril 2004
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° 06/CAB/SIDPC/016 du 15 février 2006 relatif à l'information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques
majeurs, modifié le 30 janvier 2018 ;

vu l'arrêté préfectoral n? 16-DDTM85-253 du 13 juin 2016 relatif à l'état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers sur la commune de L'ILE D'OLONNE;

vu la décision du Tribunal Administratif de Nantes du 14 mai 2018 portant annulation de
l'arrêté préfectoral du 30 mars 2016 approuvant le Plan de Prévention des Risques Littoraux
Pays d'Olonne.

ARRETE

ARTICLE 1 : La commune de L'ILE D'OLONNE est concernée par le risque naturel
prévisible de submersion marine et d'inondation terrestre.

Les éléments nécessaires à l'élaboration de l'état des risques pour l'information des acquéreurs
et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune sont consignés dans le dossier
communal d'information annexé au présent arrêté.
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PRÉFETDE LA VENDÉE

ARRETE PREFECTORAL N° 18-DDTM8S-6S0
RELATIF A L'ÉTAT DES RISQUES NATURELS

ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS DE BIENS IMMOBILIERS
SITUES SUR LA COMMUNE DES SABLES D'OLONNE

Le Pr éfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le code général des collectivités territoriales;

vu le code de l'environnement, notanunent les articles L.125-5, R125-23 à R 125-27 ;

vu le décret n02010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n02004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les
régions et les départements ;

vu l'arrêté préfectoral n" 06/CAB/SIDPC/016 du 15 février 2006 relatif à l'information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques
majeurs, modifié le 30 janvier 2018 ;

vu l'arrêté préfectoral n° 16-DDTM85-255 du 13 juin 2016 relatif à l'état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers sur la commune des SABLES D'OLONNE;

vu la décision du Tribunal Administratif de Nantes du 14 mai 2018 portant annulation de
l'arrêté préfectoral du 30 mars 2016 approuvant le Plan de Prévention des Risques Littoraux
Pays d'Olonne.

ARRETE

ARTICLE 1 : La commune des Sables d'Olonne est concernée par le risque naturel prévisible
de submersion marine et d'inondation terrestre.

Les éléments nécessaires à l'élaboration de l'état des risques pour l'Information des acquéreurs
et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune sont consignés dans le dossier
communal d'information annexé au présent arrêté.
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PRÉFETDE LAVENDÉE

ARRETE PREFECTORAL N° 18-DDTM85-651
RELATIF A L'ÉTAT DES RISQUES NATURELS

ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS DE BIENS IMMOBILIERS
SITUES SUR LA COMMUNE DE OLONNE SUR MER

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 ;

vu le code de l'environnement, notamment les articles L.125-5, R.125-23 à R.125-27 ;

vu le décret n02010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n02004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les
régions et les départements ;

vu l'arrêté préfectoral n? 06/CAB/SIDPC/016 du 15 février 2006 relatif à l'information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques
majeurs, modifié le 30 janvier 2018 ;

vu l'arrêté préfectoral n" 16-DDTM85-254 du 13 juin 2016 relatif à l'état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers sur la conunune de BREM SUR MER;

vu la décision du Tribunal Administratif de Nantes du 14 mai 2018 portant annulation de
l'arrêté préfectoral du 30 mars 2016 approuvant le Plan de Prévention des Risques Littoraux
Pays d'Olonne.

ARRETE

ARTICLE 1 : La commune de OLONNE SUR MER est concernée par le risque naturel
prévisible de submersion marine et d'inondation terrestre.

Les éléments nécessaires à l'élaboration de l'état des risques pour l'information des acquéreurs
et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune sont consignés dans le dossier
communal d'information annexé au présent arrêté.
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE PREFECTORAL N° 18-DDTM85-652
RELATIF A L'ÉTAT DES RISQUES NATURELS

ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS DE BIENS IMMOBILIERS
SITUES SUR LA COMMUNE DE LA TRANCHE SUR MER

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 ;

vu le code de l'environnement, notamment les articles L.125-5 , R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n02010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n02004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les
régions et les départements ;

vu l'arrêté préfectoral n° 06/CAB/SIDPC/016 du 15 février 2006 relatif à l'information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques
majeurs, modifié 30 janvier 2018 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 15-DDTM85-523 du 28 décembre 2015 relatif à l'état des risques
naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers sur la commune de LA mANCHE
SURMER;

vu la décision du Tribunal Administratif de Nantes du 27 juin 2018 portant annulation partielle
de l'arrêté préfectoral du 30 novembre approuvant le Plan de Prévention des Risques Littoraux
Bassin du Lay, sur les parcelles AT n0294 et 295 situées sur la commune de la Tranche sur Mer.

ARRETE

ARTICLE 1 : La commune de LA TRANCHE SUR MER est concernée par le risque naturel
prévisible de submersion marine et d'inondation terrestre.

Les éléments nécessaires à l'élaboration de l'état des risques pour l'Information des acquéreurs
et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune sont consignés dans le dossier
communal d'information annexé au présent arrêté.
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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFECTURE de la VENDÉE

ARRÊTE PRÉFECTORAL N"18-DDTM85 -6"j~

complétant l'arrêté préfectoral n" 11-DDTM-SERN004 du 5 janvier 2011 en r égularisant le
sys tème d' endiguement formé par les digues et dunes du secteur du Platin, à la Faute sur Mer,

et autorisant les travaux destinés à maintenir son niveau de protection.

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

Chevalier de l'Ordre nationa l du mérite

Vu le code de l' environnement, notam ment ses articles : L 122-1-1, modifié par la loi 2018-148 du 2
mars 2018, L 181-1 à L 181-4, - L 214-1 à L 214-3, L 562-8-1, R 214-3, R 214-6-VI, R 214-18, R
214-116 , R 181-46-11, R 562-13, R 562- 14-11, R 562-15

Vu la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 ;

Vu le décret n? 2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de
dérogation reconnu au préfet ;

Vu le décret du 12 juillet 2017 portant nomination de Mons ieur Benoît Brocart en qualité de Préfet
de la Vendée;

Vu l'arrêté ministériel du 29 février 2008 modifié, fixant les prescriptions relatives à la sécurité et à
la sûreté des ouvrages hydrauliques;

Vu l'arrêté mini stériel du 21 mai 2010 définissant l' échelle de gravité des événements ou évolutions
concernant un barrage ou une digue ou leur explo itation et mettant en cause ou étant susceptible de
mettre en cause la sécurité des personnes ou ces biens et précisant les modalités de leur déclaration ;

Vu l'arrêté ministériel du 7 avril 2017 précisant le plan de j'étude de dangers des digues organisées
en systèmes d'endigueme nt et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les
inondations et les submersions:

Vu l 'arrêté ministériel du 15 février 2018 porta nt agrément d'organismes intervenant pour la
sécuri té des ouvrages hydrauliques ;

Vu l' arrêté préfectoral n? ll-DDTM-SERN-004 compléta nt l'autorisation de la digue du Platin à la
Faute sur Mer;

Vu l' arrêté préfectoral n? 14-DDTM8 5-713 attribua nt le bénéfice de l'arrêté n? ll-DDTM-SERN
004 à la Commune de la Faute sur Mer ;

Vu le transfert de la compétence Prévention des inondations de la Commune de la Faute sur Mer
vers la Communauté de communes Sud-Vendée Littoral;

Vu le transfert de la compétence Prévention des inondations de la Communauté de communes Sud
Vendée Littoral vers le Syndicat mixte du Marais Poitevin, Bassin du Lay (SMMPBL) ;

ARRÊTE PRÊFECTORAL N°18-DDTM85-'-"
comoiésant l 'arrêté préfectoral n° I1-DDIM-SERN004 du 5 janvier 2011 en régularisant le systèmed'endiguement formé par les digues et dunes

du secteur du Platin, à /a Faute sur Mer, et au torisant /es travaux dcscinés à maintenir son niveau de protection.
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RÉPUBLlQJJE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE préfectoral n? 18-DDTM85-714
portant limitation de restitution en aval des barrages

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le code de l'environnement, et notamment ses articles 1. 211-3, R. 211-66 et
suivants,
VU le code de la santé publique,
VU le code civil, et notamment les articles 640 à 645,
VU le code pénal,
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article 1. 2215-1,
VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,

VU le décret n? 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif au pouvoir des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements,

VU le décret n? 2005-636 du 30 mai 2005, modifié, relatif à l'organisation de
l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de
bassin,

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 l'arrêté du Il septembre 2003, modifié, portant application du décret n? 96-102 du
2 février 1996 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à
autorisation en application des articles 1. 214-1 à 1. 214-6 du code de l'environnement,

VU l'arrêté du 18 novembre 2015 du Préfet de la région Centre, coordonnateur du
bassin Loire-Bretagne, approuvant le Schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux, et notamment ses dispositions 7E et 7C-4,

VU les demandes de Vendée Eau en date du 21 juillet 2018 et 14 octobre 2018
sollicitant une réduction des débits réservés des retenues de La Bultière, Apremont et
du Jaunay,

CONSIDERANT le déficit hydrique constaté aux mois de juillet, août et septembre
2018 et l'absence de pluviométrie significative annoncée dans les 10 prochains jours,

CONSIDERANT que les débits d'apport dans les barrages sont inférieurs aux débits
actuellement restitués,

CONSIDERANT que le niveau de remplissages des retenues d'Apremont et du Jaunay
a franchi le seuil de crise, et que le niveau de remplissage du barrage de la Bultière a
franchi le seuil d'alerte,

CONSIDERANT que les capacités des retenues d'Apremont, du Jaunay et de la
Bultière pourraient atteindre des seuils critiques en l'absence de pluies significatives cet
automne,
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RÉPUBUQ.UB FRANCAiSE

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

cocoo

Service Santé, Alimentation
et Protection Animales

A r rêté P réfectora l N° AP DDPP- 18-0296 de mise so us s urveilla nce
d 'un ca r nivore domestiq ue éventue llement conta miné de ra ge

Le Préfet d e la Vendée,
C hevalier de la Légion d 'Honneu r ,

C heva lie r de l' Ordre Na tiona l du Méri te,

VU le Code rural et de la pêche maritim e, notamm ent les art icles L.223-9 à L223-17 et D.223-24 à R223
37 ,

VU l' arrêté mini stérie l du 10 octobre 2008 relatif a ux conditions et moda lités de la vaccination antirabique
des animaux domestiques,

VU l'arrété ministériel du 9 ao ût 201 1 re latif à la conservatio n d 'animaux co ntaminés de rage,

VU l'arrêté préfectoral APDDPP-18 -0265 re latif à la mise sous surveillance du chat PANT HER E, identifié
sous le numéro d 'identificat ion 250268732272604, déten u par Mme Ma rie MOUCHARD, 3 rue des
grands cotteaux à L'Ile d 'Olon ne (85 340) ;

VU l'arrêté préfectora l n?17-DRCTAJ/2-43 1 du 3 1 Ju illet 201 7 portant délégation de s ignature à Madame
Sophie BOUV ER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée ;

VU la déci sion de subdé légation de la Directrice Départementale de la Protection de s Populat ions de la
Vendée en date du 10 Septembre 2018 ;

CONSIDERANT que le chat PANTH ER E, identifié sous le numéro d 'identificati on 250268732272604, détenu
par Mme Marie Mouchard, 3 rue des grands cotteaux à L'Ile d'Olonne (85340), dont le suivi sanitaire
es t effec tué par la clinique vétérina ire de l' Atl ant ique 85 100 Les Sables d 'Olonne, a été en con tac t avéré
avec une chauve -so uris vo lant en plein jour;

CON SIDERANT le rap port d 'analyse nO 33 18 de l' ANSES de Nancy mentionnant l' absenc e de matière
cé réb rale rend ant imposs ible la recherch e du virus rabique dan s le cad avre de cette chauv e-sou ris ;

CONSIDE RANT que la période d'incubation de la rage est fixée à 6 mois par l' Organ isat ion mondia le de la
santé anima le (O IE) ;

CONSIDERANT l' impossibilité pour la propriétaire de l'animal de respecter les condi tions de mise sous
surve illance de l'animal durant 6 mois ;

CONSIDE RANT l'accord de la DDPP de la Vendée de placer temp orairement le chat PANTH ER E durant la
période de mise so us survei llance chez Mme De Bourgoni ère Muriel 15 rue de la République 85340
Olonne sur mer.

CONS IDERAN T que Mme De Bourgoniere s'engage à respecter les co nditi ons de la mise so us surve illance ;

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Protection de s Populations,
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RÉPUBUQ.UB PIlANÇAlSB

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

l:Jel:JCD

Service Santé, Alimentation
et Protection Animales

Arrêté Préfectoral N"18-0298 de mise sous surveillance d'un animal introduit illégalement
sur le territoire français depuis L'Italie 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 Réglement (UE) n° 576 /2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 ju in 2013 relatif
aux mouvements non commerc iaux 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, 0221 -23 à R223-36, R228-8 ;

VU l'arrêté ministériel du 29 juillet 2013 modifié , relatif à la définit ion des dangers sanitaires de
premiére et deuxi ème catégorie pour les esp èces animales ;

VU l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
commerciaux 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 J'arrêté préfectoral n017-DRCTAJ/2-431 du 31/07 /2017 portant délégation de signature à
Madame Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populat ions de la Vendée;

VU la décision de subdélégation de la Directr ice Départementale de la Protection des Populations
de la Vendée en date du 10109/2018 ;

CONSIDERANT les informations transmises par la DDPP du Pas de Calais relatives à une
importation illégale de l'Italie, de 2 chiots fr ères de type Chien Loup Tchécoslovaque non vaccinés
préalablement contre la rage avant leur introduction sur le territoire national ;

CONSIDERANT que l'un des 2 chiots de type Chien Loup Tchécoslovaque, nommé RAHAN
ARIMMINUM et identifié sous le numéro d'insert 380260042815344 est détenu par Mme Tourrette
Sylvana (ELEVAGE DES LOUPS D'AKAIRO), domiciliée au 8 impasse de la corn ifle 85160 Saint
Jean de Monts ;

CONSIDERANT que le chiot RAHAN ARIMM INUM a été examiné à la clinique vétérinaire
Clémenceau, 46 Bd Clémenceau à CHALLANS , le 13/09 /201 8 et vacciné ce même jour contre la
rage.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DES PAYS DE LA LOIRE
DÉLÉGATION TERRITORIALE DE VENDEE

Département Santé Publique et Environnementale

Arrêté Préfectoral ARS-PDl/DT-SPE/2018/no078/85

déclarant l'insalubrité remédiable de J'immeuble
sis 18 rue Francisco FERRER- LA ROCHE SUR YON (référence cadastrale BK 151)

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à
R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ;

VU le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.111-6-1, L.521-1 à L.521-4 et
l'article L.541-2 ;

VU le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent;

VU l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2015 modifié portant renouvellement de la composition du
Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ;

VU le rapport établi dans le cadre d'une évaluation de l'état d'insalubrité de l'immeuble sis 18 rue
Francisco FERRER - LA ROCHE SUR YON, référence cadastrale BK 151, par l'Agence Régionale de
Santé - Délégation Territoriale de Vendée, le 25 avril 2018 ;

VU l'avis du 25 septembre 2018 du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires
et technologiques (CODERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité du logement susvisé et sur
les mesures propres à y remédier;

VU la réponse réputée favorable de l'architecte des bâtiments de France au courrier du 27 juin 2018 ;

CONSIDERANT que l'état du logement constitue un danger pour la santé des personnes qui
l'occupent ou sont susceptibles de l'occuper, aux motifs suivants:

• Risque de fragilisation de l'état de santé général des occupants (dégradation
du bâti, humidité, dégradation des huisseries, superficie insuffisante),

• Risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment de
maladies cardiovasculaires, pulmonaires ou allergies (humidité et
développement de moisissures, système de ventilation insuffisant),

• Risque d'électrisation (proximité eau/électricité).

CONSIDERANT que le CODERST est d'avis qu'il est possible de remédier à l'insalubrité de ce
logement;

CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution
indiqués par le CODERST ;



ARRETE

ARTICLE 1
Le logement sis 18 rue Francisco FERRER - LA ROCFIE SUR YON - référence cadastrale BK 151 , 
propriété de Madame et Monsieur GATEAU - domiciliée 18 rue Francisco FERRER - LA ROCHE 
SUR YON, ou leurs ayants droit, est déclaré insalubre avec possibilité d’y remédier. Madame et 
Monsieur GATEAU ou leurs ayants droits sont désignés plus loin les propriétaires.

ARTICLE 2
Compte tenu de la nature des désordres constatés, le logement est, en l’état, interdit à l’habitation à 
compter de la notification de l’arrêté préfectoral et jusqu’à la mainlevée du présent arrêté d’insalubrité.

Les locaux visés ci-dessus ne peuvent être ni loués ni mis à disposition à quelque usage que ce soit, 
en application de l’article L1331-28-2 du code de la santé publique.

Les mesures pour remédier à l’insalubrité, précisées à l’article 3, doivent, en tout état de cause, être 
exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine 
des sanctions prévues au III de l’article L. 1337-4.

ARTICLE 3
Afin de remédier à l’insalubrité constatée et ainsi lever l’interdiction d’habiter et d'utiliser les lieux, il 
appartiendra aux propriétaires mentionnés à l'article 1 de réaliser dans le respect des règles de l’art et 
dans le délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, les mesures ci-après :

• Remédier aux problèmes d'infiltration de façon durable,
• Reprendre les éléments de structure dégradés par les infiltrations d’eau (mur, 

toiture,...),
• Exécuter tous travaux afin de faire cesser les causes d'humidité favorisant le 

développement de moisissures notamment en rétablissant une isolation 
thermique suffisante et efficace du logement, et en supprimant l’humidité dans les 
locaux,

• Assurer le fonctionnement normal et l'étanchéité de la porte fenêtre d’entrée.
• Exécuter tous travaux nécessaires pour assurer le renouvellement permanent de 

l'air. À cet effet, le système d'aération doit comporter :
o Des entrées d'air dans toutes les pièces principales destinées au séjour 

ou au sommeil réalisées par des orifices en façades, 
o Des sorties d'air dans les pièces de service, au moins dans les cuisines, 

les salles de bains ou de douche et les cabinets d'aisances, réalisées par 
des conduits verticaux à tirage naturel ou des dispositifs mécaniques, 

o Des passages de section suffisante assurant la libre circulation de l'air 
des pièces principales vers les pièces de service (détalonnage des bas 
de portes par exemple).

Si nécessaire, adapter ce système d'aération aux installations de gaz existant 
dans le logement.

• Assurer la sécurité des installations électriques générales et particulières de 
manière qu'elles ne puissent être cause de trouble pour la santé des occupants 
par contact direct ou indirect, ou être la cause de départ de feu.

• Vérifier et sécuriser le plancher de la salle d’eau.
• Exécuter tous les travaux nécessaires pour remettre en état les revêtements de 

parois et de sol détériorés par les infiltrations afin d'obtenir une surface solide, 
unie, étanche et facile à nettoyer,

• Exécuter tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de 
complément direct, des travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquels ces derniers 
demeureraient inefficaces.

ARTICLE 4
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu’après constatation de la 
complète réalisation des mesures prescrites par les agents compétents.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 tiennent à disposition de l’administration tous justificatifs 
attestant de la réalisation des travaux, dans les règles de l’art.
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ARTICLE 5
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dans les 
conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 -2 du code de la construction et de l’habitation, 
reproduits en annexe au présent arrêté.
Le non - respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles 
des sanctions pénales prévues par l’article L. 1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les 
articles L. 521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe.

ARTICLE 6
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus.
Il sera également affiché à la mairie de LA ROCHE SUR YON ainsi que sur la façade de la propriété 
au 18 rue Francisco FERRER à LA ROCHE SUR YON.

ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié aux services de la publicité foncière dont dépend l’immeuble pour 
chacun des locaux concernés, aux frais du propriétaire figurant à l’article 1.
Il sera également publié au recueil des actes administratifs du département.
Il sera transmis au maire de la commune, au procureur de la république, aux organismes payeurs des 
aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour 
le logement du département.
Il sera également transmis à l’Agence Nationale de l’Habitat et au Conseil Départemental (délégataire 
des aides à la pierre) ainsi qu’à la chambre départementale des notaires.

ARTICLE 8
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de Vendée. L’absence de 
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de 
la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence 
de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’île 
Gloriette, BP 24111, 44 041 Nantes Cedex 01, également dans le délai de deux mois à compter de la 
notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours 
gracieux a été déposé au préalable.

ARTICLE 9
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Délégué territorial de la Vendée de 
l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires 
et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, Monsieur le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, les officiers et agents de police judicaire et le maire de LA 
ROCHE SUR YON, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ANNEXES

Article L.1331-26 du CSP
Articles L.1331-28 à L1331-29 du CSP
Article L.1337-4 du CSP
Article L.111-6-1 du CCH
Articles L.521-1 à L.521-4 du CCH
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R ÉPU BLIQ UE FRA NÇAISE

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE
EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET GRACIEUX FISCAL

Le responsable du centre des impôts fonciers de LA ROCHE SUR YON

Vu le code général des impôts , et notamment l'article 408 de son annexe Il et les articles 212
à 217 de son annexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales , et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;

ARRETE

Art icle 1 - Délégation de signature est donnée à l'effet de signer:

1°) en matiére de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale , d'admission
partielle ou de rejet , de dégrèvement ou restitution d'office et, en matière de gracieux fiscal ,
les décisions portant remise , modération ou rejet:

a) dans la limite de 15 000 € , aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :

BELVEZE Vincent HERAULT Pierre

b) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci
après :

PERRIN Francine AUGOT Edith FABRE Serge

MARTEAU Nathalie REYNAUD Françoise JAMET Marie-Hélène

MANSARD Nathalie BIOTTEAU Maryse GILBERT Marie-Jeanne

POTIER Lionel DEBIOSSAC Gerald LEDERGERBER Frank

BRELEUR Carole

c) dans la limite de 2 000 € , aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci
après:

~
MINISTÈRE DE L'ACTION

ET DES COMPTES PUBLICS
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RÊruBLIQuE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

LE PRÉFET, LE PRÉFET DE LA RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE

PRÉFET COORDONNATEUR DU BASS[N
LOIRE-BRETAGNE

a
Mesdames et Messieurs les préfets

du bassin Loire-B retagne
(Liste en annexe)

Orléans, le 22 OCT. 2010

OBJET : Deuxième cycle de la Directive inondation nouvelle liste des territoires à risques
important d’inondation (TRI) et addendum de l’évaluation préliminaire des risques
d’inondation (EPRI), pour le bassin Loire-Bretagne

REFER: DREAL/SLBLB/DIPL/CH-ID/1 8.130

P.J. : - Affété fixant la liste des TRI du bassin Loire-Bretagne
- Arrêté modifiant l’arrêté n°1 l-261 du 21 décembre 2011 portant sur l’évaluation
préliminaire des risques d’inondation sur le bassin Loire-Bretagne
- Rapport de présentation de la liste des territoires à risque important d’inondation
- Evaluation préliminaire des risques d’inondation du bassin Loire-Bretagne —

Addendum 2e cycle
- Liste des destinataires

Dans le cadre du deuxième cycle de la directive inondation 2007/60/CE du
23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, le réexamen des
documents réalisés dans le cadre du 1© cycle (2012-20 17) conduit à l’actualisation de la liste des
22 territoires à risques importants d’inondation (TRI) fixée en 2012 et de l’évaluation
préliminaire des risques d’inondations (EPRI) de 2011. Ces actualisations participent également
au processus de révision du plan de gestion des risques d’inondation (PGRI).

Concernant les territoires à risques importants d’inondation, la liste est actualisée par
l’ajout du TRI de Roanne, la modification du périmètre du TRI de Châtellerault. désormais
dénommé TRI de Châtellerault-Poitiers incluant li communes du secteur de Poitiers, la
modification du périmètre du TRI de La Rochelle-Ile de Ré avec l’ajout des communes de
Châtelaillon-Plage et Yves, auparavant rattachées au TRI Littoral-Charentais-Maritime, afin
d’obtenir une meilleure cohérence avec l’organisation des collectivités et avec les bassins de
risques des plans de prévention des risques littoraux.

181, rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX standard :023891 4545-Télécopie: 0238.81.46.02
Site internet www.centregouv.fr



Conformément à la note technique du V février 2017 et à nos échanges en
commission administrative de bassin, l’EPRI du bassin Loire-Bretagne a été actualisée sous la
forme d’un addendum. Cet ajout permet notamment d’intégrer les évènements historiques
marquants intervenus après 2011 et les éléments de connaissance acquis depuis 2011. Le chapitre
lié à la politique de gestion du risque d’inondation est également actualisé pour tenir compte des
évolutions intervenues depuis le premier cycle.

Après avis favorable donné par le comité de bassin dans sa séance du 4 octobre
dernier, je viens d’arrêter ces deux documents pour le bassin Loire-Bretagne. Vous en trouverez
ci-joint un exemplaire, ainsi que les arrêtés correspondants. Je vous saurais gré de veiller â
l’inscription des deux arrêtés au recueil des actes administratifs de votre département.

En application des dispositions de l’article L. 566-11 du code de l’environnement,
une mise à disposition du public pour recueillir ses observations sur la liste des TRI et
l’addendum de l’EPRI est effectuée via le site internet http://www.prenons-soin-de-leau.fr/
pendant une durée de 6 mois.

Cette mise à disposition concerne également les documents préparatoires à la
révision du schéma directeur d’aménagement de l’eau (Sdage) ainsi que les questions
importantes. le calendrier et le programme de travail élaborés dans le cadre de la révision du plan
de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne. Je vous remercie de bien
vouloir relayer cette consultation sur vos sites internets selon les modalités précisées dans mon
courrier en date du 17 septembre 2018 sur la révision du Sdage et du PGIU Loire-Bretagne. Par
ailleurs, je vous indique que la publication du décret n° 2018-847 du 4 octobre 2018 relatif aux
SDAGE a supprimé les obligations de mise à disposition des documents de celle consultation
dans chaque préfecture et de tenue d’un registre.

copie Mesdames les directrices et Messieurs les directeurs des directions régionales de l’environnement de
l’aménagement et du logement
Mesdames les directrices et Messieurs les directeurs des directions départementales des territoires
Mesdames les directrices et Messieurs les directeurs des directions départementales des territoires — et de
la mer



Liste des destinataires

Mesdames et Messieurs les préfets de région

- Auvergne-Rhône-Alpes
- Bourgogne-Franche-Comté
- Bretagne
- Nouvelle-Aquitaine

- Normandie
- Occitanie
- Pays de la Loire

Mesdames et Messieurs les préfets de département

- Allier (03)
- Ardèehe (07)
- CantalU5)
- CharenteU6)
- Charente-Maritime (17)
- Cher(18)
- CorrèzeU9)
- Côte-d’Or(21)
- Côtes-d’Am1or (22)
- Creuse (23)
- Eure-et-Loir (28)
- Finistère (29)
- 111e-et-Vilaine (35)
- Indre (36)
- Indre-et-Loire (37)
- Loir-et-Cher (41)
- Loire (42)

- Loire-Atlantique (44)
- Loiret (45)
- Lozère (48)
- Maine-et-Loire (49)
- Manche(50)
- Mayenne (53)
- Morbihan(56)
- Nièvre(58)
- Ome(61)
- Puy-de-Dôme (63)
- Rhône (69)
- Saône-et-Loire (71)
- Sarthe (72)
- Deux-Sèvres (79)
- Vendée (85)
- Vienne (86)
- Haute-Vienne (87)
- Yonne (89)Haute-Loire (43)
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DIRECTIVE INONDATION

SÉLECTION DES TERRITOIRES À RISQUE IMPORTANT 
D’INONDATION (TRI) 

L’identification  de TRI  dans la  mise en œuvre de la  directive  inondation  obéit  à  une logique de
priorisation  des  actions  et  des  moyens  pour  diminuer  les  effets  négatifs  des  inondations.  Le
classement d’un territoire en TRI obligera l’administration à approfondir dans un premier temps la
connaissance du risque sur ces territoires, en menant un exercice de cartographie de ces risques à
l’échelle de ces TRI. Puis, dans un second temps, et selon les résultats de ces cartographies, les
préfets  de  département  pourront  demander  que  soient  élaborées  et  mises  en  œuvre  pour  ces
territoires des stratégies locales de gestion des risques. Le contour de ces stratégies locales pourra
différer de celui des TRI. Un TRI pourra notamment développer plusieurs stratégies locales selon
l'origine des aléas auxquels il est exposé ou une stratégie locale au-delà de son périmètre si cela
s'avère nécessaire.
Cette note présente la méthode d'identification des TRI mise en place sur le bassin Loire-Bretagne
pour le deuxième cycle. 

Le cadrage national
Dans la note technique du 1er février  2017 relative à la mise en œuvre du deuxième cycle de la
directive inondation, la Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer prévoit un réexamen des
documents du premier cycle et une mise à jour si nécessaire.

Au niveau du bassin Loire-Bretagne
La méthode proposée pour le  réexamen des documents issus du premier  cycle,  conformément à
l’orientation nationale, a été présentée en commission inondations, plan Loire (CIPL) le 14 juin 2017 et
en commission administrative de bassin le 16 juin 2017. 
Elle consiste à ne pas ajouter de nouveau TRI sauf exception, pour consolider la démarche du premier
cycle et rester pragmatique au regard des moyens mobilisables par l’État pour la cartographie des
surfaces qui n’avaient pas été retenus lors du 1er cycle mais qui correspondaient a priori aux critères :
Roanne, Limoges et Poitiers. 
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En effet, les autres unités urbaines non retenues au premier cycle l’ont été du fait de leur taille : elles
sont listées dans le rapport de sélection des TRI de novembre 2012 consultable sur le site internet de
la DREAL Centre-Val de Loire à l’adresse suivante : http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/
IMG/pdf/rapportTRI_cle75963d.pdf .  En première approche,  l’accroissement  de population contenu
dans  l’enveloppe  des  inondations  potentielles  pour  ces  autres  territoires  n’est  pas  suffisant  pour
atteindre  les  seuils  de  sélection  et  justifie  que  le  réexamen,  normalement  sans  réévaluation  de
l’enveloppe approchée des inondations potentielles approuvée au premier cycle, soit cantonné aux
trois territoires évoqués ci-avant.

Le 13 juillet 2017, le Préfet Coordonnateur de Bassin a saisi les Préfets de département du bassin
Loire-Bretagne afin de recueillir leur avis sur la liste de TRI envisagée pour le deuxième cycle et sur
les besoins d’actualisation de la cartographie. Les Préfets de la Loire, de la Haute-Vienne, et de la
Vienne ont reçu un courrier spécifique du Préfet Coordonnateur de Bassin afin de recueillir leur avis
respectivement pour Roanne, Limoges et Poitiers.

Les réponses des Préfets à ce courrier du Préfet Coordonnateur de Bassin sont synthétisées dans le
tableau ci-après :

PREFECTURE Date de la
réponse

Réponse TRI

03 - Allier 07/08/17 Pas de nouveau TRI

17 - Charente-Maritime 16/8/17
19/4/18

Dans le cadre l'élaboration de la SLGRI de la Rochelle, les élus
de la CDA ont souhaité modifier le périmètre de cette stratégie afin
de  l'étendre  à  l'ensemble  des  communes  de  la  CDA.  Les
communes  d'Yves  et  de  Chatelaillon,  membres  de  la  CDA et
situées dans le périmètre du TRI Littoral Charentais, se retrouvent
par conséquent sur deux stratégies. Dans ce contexte, les élus de
la  CDA nous  ont  fait  part  d'un  souhait  de  détacher  ces  deux
communes du TRI Littoral Charentais et de les intégrer dans le
périmètre du TRI La Rochelle-Île de Ré. 

18 - Cher 08/08/17 Pas de nouveau TRI

35 - Ille-et-Vilaine 02/08/17 Pas de nouveau TRI

37 - Indre-et-Loire 29/08/17 Pas de nouveau TRI

41 - Loir-et-Cher 24/08/17 Pas de nouveau TRI

42 - Loire 26/07/17 Nouveau TRI : ROANNE

44 - Loire-Atlantique 12/09/17 Pas de nouveau TRI

45 - Loiret 08/08/17 Pas de nouveau TRI

48 - Lozère 28/08/17 Pas de nouveau TRI

49 - Maine-et-Loire 31/08/17 Pas de nouveau TRI

53 - Mayenne 01/08/17 Pas de nouveau TRI

61 - Orne 04/09/17 Pas de nouveau TRI

63 - Puy-de-Dôme 24/07/17 Pas de nouveau TRI

72 - Sarthe 30/08/17 Pas de nouveau TRI

85 - Vendée 12/09/17 Pas de nouveau TRI

86 - Vienne 14/05/18 Intégration de l’aire urbaine de Poitiers en extension du TRI
de Châtellerault

87 - Haute-Vienne 29/09/17 Pas de nouveau TRI sur Limoges
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Limoges

Dans  sa  réponse  du  25  septembre  2017,  le  Préfet  de  Haute-Vienne  indique  que  le  territoire  de
Limoges « avait été pré-identifié dans l’évaluation des risques inondation en 2011 avec une population
exposée  à  un  risque  inondation  estimée  à  27 000  habitants,  à  partir  d’une  méthode  à  grand
rendement  qui  a  pris  en  compte  des  talwegs  secs  dans  les  surfaces  exposées  au  risque
inondation. Une évaluation plus précise de l’enveloppe approchée des inondations potentielles (EAIP)
a été réalisée par la DREAL de bassin à partir des zones rouges PPRI et de zones tampon de 125 m
de part et d’autre des cours d’eau identifiés dans la BD Carthage. Cette nouvelle enveloppe croisée
avec les  données de population  INSEE rapportée au bâti  indifférencié  de la  BD TOP permet  de
ramener la population à 3 517 habitants, soit un seuil de moitié inférieur au critère de sélection pour la
mise en place des TRI. » 
Aussi, le Préfet de Haute-Vienne propose de ne pas retenir Limoges au titre des TRI pour le deuxième
cycle de la Directive Inondation.

Roanne

Le rapport de novembre 2012 indiquait que la sélection de l’agglomération de Roanne était reportée
au deuxième cycle de mise en œuvre de la directive inondation.
Dans sa réponse du 26 septembre 2017, le Préfet de la Loire indique être favorable à ce que Roanne
soit  sélectionné en TRI  pour  le  deuxième cycle. Les éléments techniques sont  suffisants pour  la
réalisation de la cartographie des surfaces inondables et Roannais Agglomération s’engage dans une
démarche d’élaboration et  de mise en place d’une stratégie cohérente de réduction du risque sur
l’ensemble de son territoire.

Châtellerault-Poitiers

Dans  son  courrier  du  31  août  2017  adressé  au  PCB,  la  Préfète  de  la  Vienne  indique  que,  si
l’identification de Poitiers en TRI seul ne semble pas opportun au vu de la population concernée,
l’intégration des 11 communes du secteur de Poitiers situés sur le Clain à l’actuel TRI de Châtellerault
est en revanche pertinente à étudier étant donné les enjeux humains et économiques du territoire,
l’impact possible des actions menées sur le bassin du Clain sur la Vienne à Châtellerault et le souhait
de maintenir une cohérence géographique pour les territoires concernés par différents dispositifs.
Par courrier du 21 juillet 2017, les 11 communes, deux EPCI ainsi que l’EPTB Vienne sur ce projet
d’extension ont été consultés sur le nouveau périmètre. Par courrier du 14 mai 2018, la Préfète de la
Vienne a indiqué que les  collectivités  sont  favorables  ou ne se sont  pas  opposées au projet  de
nouveau périmètre du TRI de Châtellerault-Poitiers.

La Rochelle –   Île de Ré  

Dans son courrier  du 19 avril  2018,  le Préfet  de la Charente-Maritime indique être favorable à la
modification  des  périmètres  des  TRI  Littoral-Charentais-Maritime  et  La  Rochelle-Île  de  Ré  afin
d’obtenir une meilleure cohérence avec l’organisation des collectivités et avec les bassins de risques
des plans de prévention des risques littoraux.  La communauté d’agglomération de La Rochelle  a
donné  son  accord  et  sollicité  le  préfet  de  la  Charente-Maritime  le  21  mars  2018  pour  que  ses
communes adhérentes Châtelaillon-Plage et Yves, soient intégrées au TRI de La Rochelle-Île de Ré.
Ainsi, les communes de Châtelaillon-Plage et Yves peuvent être intégrées au périmètre du TRI de la
Rochelle – Île de Ré.
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Liste des TRI proposés

Les TRI proposés pour le deuxième cycle sont les TRI du premier cycle avec les mêmes périmètres 1

et les 3 TRI nouveaux ou modifiés ci après.

1 Rapport de sélection du premier cycle consultable à l’adresse suivante :
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapportTRI_cle75963d.pdf
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- le nouveau TRI  de Roanne

Liste des communes :  Commelle-Vernay,  Le Coteau,  Perreux,  Riorges,  Roanne,  Saint-Vincent-de-
Boisset, Villerest

Population estimée dans l’enveloppe approchée des inondations (EAIP) : 29 300

Directive inondation – Liste TRI deuxième cycle 7



- l’extension du TRI de Châtellerault, dénommé TRI de Châtellerault-Poitiers

Liste des communes : Availles-en-Châtellerault, Beaumont-Saint-Cyr, Bonneuil-Matours, Buxerolles,
Cenon-sur-Vienne,  Chasseneuil-du-Poitou,  Dissay,  Châtellerault,  Jaunay-Marigny,  Ligugé,  Migné-
Auxances,  Naintré,  Poitiers,  Saint-Benoît,  Saint-Georges-lès-Baillargeaux,  Smarves,  Vouneuil-sur-
Vienne

Population estimée dans l’enveloppe approchée des inondations (EAIP) : 41 600
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- l’extension du TRI de La Rochelle – Île de Ré

Liste  des  communes :  Angoulins,  Ars-en-Ré,  Aytré,  Châtelaillon-Plage,  Le-Bois-Plage-en-Ré,  La-
Couarde-sur-mer,  La Flotte,  l’Houmeau,  La Jarne,  Loix,  Marsilly,  Nieul-sur-Mer,  Les Portes-en-Ré,
Rivedoux-Plage,  la  Rochelle,  Saint-Clément-des-Baleines,  Sainte-Marie-de-Ré,  Saint-Martin-de-Ré,
Saint-Vivien, Salles-sur-Mer, Yves.

Population estimée dans l’enveloppe approchée des inondations (EAIP) : 35 400

Directive inondation – Liste TRI deuxième cycle 9
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