
Sujet : Re: St Gilles Croix de Vie/CUDPM/STEP

De : JEAN-TOUSSAINT Gerard - DDTM 85/SERN/NTB <gerard.jean-toussaint@vendee.gouv.fr>

Date : 15/05/2019 11:15

Pour : MERCIER Jean-Benoit - DDTM 85/DML/SGDML/GPDPM <jean-

benoit.mercier@vendee.gouv.fr>

Copie à : BEVE Marie-Noelle (Responable d'unité) - DDTM 85/SERN/NTB <marie-

noelle.beve@vendee.gouv.fr>

Bonjour Jean-Benoît,

Les opéra;ons connexes à la demande de concession d'u;lisa;on du DPM pour les exutoires de

la future et ancienne sta;on d'épura;on (STEP), localisée dans les communes de St Gilles Croix

de Vie et Givrand me semblent compa;bles avec les objec;fs de conserva;on des habitats et

des espèces qui ont jus;fié la désigna;on de la ZSC "Dunes de la Sauzaie et Marais du Jaunay".

Il faudra toutefois veiller à ce que le chan;er soit mis en défens efficacement pendant la

période des travaux, que les matériaux et matériels soient stockés hors du DPM pour éviter

toute pollu;on de quelque nature que ce soit.

Au ;tre de Natura 2000, rien ne s’oppose à la demande de concession d'u;lisa;on du DPM

associée à la réalisa;on des travaux, sous réserve du respect des disposi;ons prévues :

périmètre, condi;ons du chan;er, mise en œuvre des matériaux et du calendrier.

Cordialement.

Gérard JEAN-TOUSSAINT

DDTM DE LA VENDEE

Service Eau Risques et Nature

Unité NTB

19, rue Montesquieu

BP 827 85021 La Roche Sur Yon Cedex

02-51-44-33-49

Le 29/04/2019 à 08:37, MERCIER Jean-Benoit - DDTM 85/DML/SGDML/GPDPM a écrit :

Bonjour,

je me permets de vous contacter une nouvelle fois au sujet de ce dossier pour lequel
je vous avais demandé votre avis et vos observations, chacun, chacune en ce qui
vous concerne, d'ici 1 mois au plus tard, par retour de messagerie.
Merci donc, si possible, de me faire un retour au plus vite.

Cordialement

Le gestionnaire du DPM Nord Vendée

Imprimé	par	MERCIER	Jean-Benoit	-	DDTM	85/DML/SGDML/GPDPM

1	sur	2 20/05/2019	11:45



Jean-Benoît MERCIER
DDTM85/DML/SGDML/GPDPM
jean-benoit.mercier@vendee.gouv.fr
02 51 20 42 63

Le 11/04/2019 à 08:50, MERCIER Jean-Benoit - DDTM 85/DML/SGDML/GPDPM a écrit :

Bonjour,

je vous adresse le dossier déposé par la communauté de communes du Pays de Saint

Gilles Croix de Vie concernant une demande de concession d'u;lisa;on du DPM pour

les exutoires de la future et ancienne sta;on d'épura;on (STEP) sur les communes de

St Gilles Croix de Vie et Givrand.

Ce projet de STEP étant soumis à des subven;ons rela;vement importantes mais à

condi;on de respecter certains délais, je vous serai reconnaissant de bien vouloir me

faire part de votre avis et de vos observa;ons sur ce dossier, chacun, chacune en ce

qui vous concerne, d'ici 1 mois au plus tard, par retour de messagerie.

Cordialement.

Le ges;onnaire du DPM Nord Vendée

Jean-Benoît MERCIER

DDTM85/DML/SGDML/GPDPM

jean-benoit.mercier@vendee.gouv.fr

02 51 20 42 63
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