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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE N° 19-DRCTAJ/l- 1\1-
autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques

pour effectuer des études préalables à l'aménagement du secteur d'activités de la
Malboire sur le territoire de la commune de La Roche sur Yon

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

vu le code de justice administrative;

VU le code pénal notamment les articles 322-1, 322-3, 433-11 et R. 635-1 ;

VU la loi du 29 décembre 1892 modifiée relative aux dommages causés à la propriété privée par
l'exécution des travaux publics;

VU la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 modifiée relative à l'exécution des travaux géodésiques et
cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères;

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 départements;

VU I'arrêté préfectoral nOI8-DRCTAJ/2-502 du 27 août 2018 portant délégation de signature à
Monsieur François-Claude PLAISANT, secrétaire général de la préfecture de la Vendée;

VU la demande du 22 mars 2019 formulée par le 1cr vice-président de la Roche sur Yon
Agglomération;

CONSIDERANT que ce projet nécessite des études au niveau de la zone concernée et qu'il est
nécessaire de pénétrer dans les propriétés privées et publiques sur le territoire de la commune de La
Roche sur Yon.

- ARRETE -

ARTICLE 1er: Les agents des services de la Roche sur Yon Agglomération ainsi que les agents
des sociétés dûment mandatées par la collectivité, chargés de ces études, sont autorisés, sous réserve
du droit des tiers, à procéder auxdites études sur les terrains concernés, sur le territoire de la
commune de La Roche SUl' Yon.

À cet effet, ils pourront pénétrer dans les propriétés publiques et privées, closes ou non closes (sauf à
l'intérieur des maisons d'habitation) dont l'indication est faite sur les plans ci-annexés dans la zone
entourée en pointillés rouges, pour y effectuer des relevés de l'occupation du sol, des photographies,
des inventaires écologiques au niveau de la zone concernée, des levés topographiques, des mesures
de bruit et de qualité de l'air et autres travaux ou opérations que les études ou la rédaction des
projets rendront indispensables, sous réserve de l'application de l'article 6 ci-après.

Ces travaux devront être terminés dans le délai de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

ARTICLE 2: Chacun des agents et personnels chargés des études sera muni d'une copie du présent
arrêté qu'il sera tenu de présenter à toute réquisition.
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RÉPUBLI QU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ n? 19 - DRCTAJ/l - .,. 5~
portant modification de l'arrêté du 19 octobre 2018 modifié fixant la composition du

Conseil dé partementa l de l'envi ronn emen t et des l'isques sanitaires et
techn ologiqnes (CODERST)

Le P ré fet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d' Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le code de la santé publique, notamment l'article L.1416-1 , les articles R.1416-1 à R.1416-S
et l'article R.1416-20 ;
VU le code de l'environnement,
VU l'arrêté préfectoral n" 06-DRCLE/I -311 du 13 juillet 2006 portant création et organisation du
Conseil d épartemental de l'environnement, des risque s sanitaires et technologiques, modifié par
arrêt épréfectoral n? IO-DRCTAJ/I -303 du 28 avril 2010 ;
VU l'arrêt é préfectoral modifié n? 18-DRCTAJ/I -618 du 19 octobre 2018 portant renouvellement
de la composition du Conseil départemental de l'environnement et des risque s sanitaires et
technologiques (CODERST),
VU la lettre de démission de Madame Héléna MADORRA, membre du collège des experts,

ARRÊTÉ

ARTICLE 1 - L'article 1" de l'arrêt é préfectoral N°18 - DRCTAJ/l- 618 du 19 octobre 2018
modifié fixant la composition du Conseil d épartemental de l'environnement et des risques sanitaires
et technologiques (CODERST) est modifié comme suit :

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

(DREAL) ou son représentant;

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

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

o Le directeur d épartemental de la protection des populations (DDPP) ou son
repré sentant;

o Le directeur des relations avec les coll ectivités territoriales et des affaires
juridiques (DRCTAJ) ou son représentant ;

o Le chef du service interministériel de défense et de protection civile (SlDPC) ou
son repré sentant
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