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PRÉFET DE LA VENDËE

Arrêté Préfectoral

portant fermeture du bassin couvert de natation du camping «Puerta dei so]»

situé sur le territoire de la commune de Saint Hilaire de Riez

Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.l332-1 à L.1332-9, L.l337-1A, 0.1332-1 à
0.1332-13 ;

Vu l'arrêté du 26 mai 2021 modifiant l'arrêté du 7 avril 1981 modifié fixant les dispositions
techniques applicables aux piscines ;

Vu les courriels du 04 juillet 2022, 20 juillet 2022, 26 juillet 2022, 02 août 2022 et 12 août
2022 adressés par l'Agence régionale de santé, au Directeur du camping Puerta Del Sol de Saint
Hilaire de Riez demandant de mettre en œuvre les mesures permettant un retour à une situation
conforme aux exigences réglementaires ;

Vu les visites de contrôle réalisées par les agents de l'Agence Régionale de Santé le 04 août et le 16
août 2022, les rapportsétablis par l'Agence Régionale de Santé et le non-respect des demandes de
fermeture par maille 12 août 2022 ;

Considérant que les installations actuelles de traitement de l'eau et régulation ne permettent pas
d'assurer un traitement satisfaisant de l'eau;

Considérant à l'examen des résultats du contrôle sanitaire réalisé sur les bassins du camping Puerta
Del Sol que l'eau présente des non-conformités récurrentes des paramètres relatifs à la désinfection de
l'eau des bassins au regard des exigences réglementaires;

Considérant que les mesures mises en œuvre par le camping Puerta Del Sol à Saint Hilaire de Riez ne
permettent pas un retour à une situation conforme aux exigences réglementaires;

Considérant que la baignade dans les bassins est susceptible de nuire à la santé des baigneurs et qu'il
convient d'en interdire les usages;

Sur proposition du directeur général de l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire ;
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté Préfectoral 22-DDTM 85-531 de levée des restrictions des travaux
en forêt et de la circulation des matériels forestiers y étant associés

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code forestier, en particulier les articles L.131-1 et suivants, R.131-4et suivants, R.163-2 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1, L. 2212-2,
L. 2215-1 et 2215-3 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 362-1 et suivants;

Vu le code de procédure pénal, notamment son article 22 ;

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

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de
Monsieur Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée;

Considérant les conditions météorologiques actuelles et celles annoncées pour les jours à
venir;

Considérant que le niveau d'alerte incendie en découlant sur le département de la Vendée
est désormais plus modéré;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée;

ARRETE

Article 1 : Réglementation des travaux forestiers et de la circulation des matériels forestiers

Les restrictions applicables aux travaux forestiers et à la circulation des matériels forestiers y
étant associés sont levées à compter du 17 août 2022.
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