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Arrêté N°22/CAB-SI DPC/755

Préfecture de la Vendée
Cabinet du Préfet

Service Interministériel de Défense
et de Protection Civile

Portant actualisation de la liste départementale des usagers prioritaires prévue par
l'arrêté ministériel du 5 juillet 1990 modifié fixant les consignes générales de

délestage sur les réseaux électriques

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code de l'énergie, notamment l'article L.143-1 et les suivants;

VU le code de la santé publique;

VU le code de la sécurité intérieure, notamment "article L.732-1 et les suivants;

VU le décret du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur Gérard GAVORY, en qualité de
préfet de la Vendée ;

VU l'arrêté ministériel de l'industrie et de l'aménagement du territoire du 5 juillet 1990 modifié par
l'arrêté du 4 janvier 2005, fixant les consignes générales de délestage sur les réseaux électriques;

VU l'arrêté préfectoral n° 20/CAB-SIDPC/N°941 du 20 novembre 2020 portant actualisation des
annexes 11-1, 11-2 et 11-3 définissant les listes principale et supplémentaire des usagers bénéficiant du
service prioritaire ainsi que la liste des usagers bénéficiant d'une priorité de relestage ;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'actualiser les annexes précitées en constituant une liste unique d'usagers
prioritaires conformément au code européen « Emergency & Restauration» du 24 novembre 2017 ;

SUR proposition de monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet du Préfet de la Vendée;

Arrête

Article 1 :

le présent arrêté préfectoral porte sur l'actualisation des annexes 11-1, 11-2 et 11-3 des usagers bénéficiant
du maintien de l'électricité en cas de délestage préventif sur les réseaux électriques, en constituant une
liste unique annexée à cet arrêté.
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Arrêté N° 22-DDTM85-587
autorisant un prélèvement temporaire et exceptionnel d'eau

dans la carrière de la Tranquillité pour alimenter la retenue d'Apremont

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 L. 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 L. 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'État dans les régions et les départements,

Vu le décret nO 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 03 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté du 11 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 L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement,

Vu les dispositions du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire
Bretagne en vigueur,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2022-DCL-BCI-268 du 01 mars 2022 portant délégation générale de signature à
M. Didier GERARD,directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu la demande de Vendée Eau du 12 septembre 2022 sollicitant l'autorisation de prélever de l'eau dans
la carrière de la Tranquillité située sur la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron et de la rejeter dans
la retenue d'eau potable d'Apremont,

Considérant que le taux de remplissage de la retenue d'eau potable d'Apremont est de 19 % au 11
septembre 2022, soit un niveau inférieur au seuil de vigilance 2,
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