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Arrêté N" 21lCABl926
portant interdiction temporaire de la vente de boissons alcoolisées à emporter
Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneu(
Chevalier de I'Ordre national du Mérite,

Vu le code général des collectivités tenitoriales, notamment I'article L2215-1

Vu le code de la santê publique, notamment les
de l'ivresse publlque et protection des mineurs) du Livre lll

:
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(répression

;

Vu le code de la santé publique, notammont l'article L3322-9

;

Vu le décret du Président de la République du 3 nôvembre 2021 portant nomination de Monsieur
GAVORY en qualité de préf€t de la Vendée

Gérard

;

Vu la charte départementele de partenariat pour la sécurité routière et la prévention de la
concemant les débits de boissons et les discothèques

délinquance

:

Vu le plan départemental d'actions sécurité routière de la

Vendée qui

la politique locale de sécuritê routière sur le département de la Vendée

;

a

pour oblectif

d'établir

Vu les statistiques de la sécuritê routière pour le dêparternent de la Vendée; qu'en 2021 le bilan fait état de 33
morls sur les routes et plus de 292 accidents dont un facteur importânt est I'alcool

;

CoBidérant l'absolue nécessité de rêduire rapidement le nombre de victimes sur les routes liê aux conduites
sur l'emprise d'un état alcoolique

;

ConEidérant que les statistiques portant sur la délinquance générale en Vendée montrent une hausse de 7,9 %
des atteintes volontaires à l'intégrité physique en 2020 pd rapport à la même période en 2019 qui se
caractérisent essentiellement par une consommation excessive d'elcool

;

Coneidérant la nécessité de prévenir les atteintes volontaires à I'intêgrité physique sur tond d'elcoolisation
excessive

i

Consldérant les troubles â I'ordre public et à la kanquillité publique susceptibles de se produire à t'occasion du
rêveillon de la Saant€ylvestre

;

conrldérant les risques de graves troubles à l'ordre public et d'accidents routiers engendrés per le phênomène
d'hyper-alcoolisation nocturne

i

Consldérant que pour prévenir tout incident ou trouble à l'ordre public occâsionné pâr la consomrnation d'alcool,
il convient d'en réglementer temporairement la vente au déiail
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ARRÊTE

Arlicls I : Ou 31 décembre 2021 à 19h au 1q janviei 2022 à th, est interdite la vente d'alcool â emporter ainsi
que la lûraison à domicile de toutes les boissons alcoolisées provenant d'étabtissernents fixes et mobiles ou
ayant recours à l'usage de la vente à distance (site internet, réseaux sociaux, téléphones et applicetions) dans le
dêpertement de la Vendée.

Artlcle 2: Le sous-prêfet, directeur de cabinet du préfet, les sous-préfets des Sables d'Olonne
et de Fontenay le Comte, les maires du département de la Vendée, le commandant du groupement
de gendarmerie de la Vendée, le directeur départementral de la sêcurité publique et tous les agentr
de le brce publique sont chargés de I'exécution du présent ârrêté qui sera publié et affché
dans toutes les communes du dépertement et inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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Le préfel,

Gérard GAVORY

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yoô Cêdex 9
Té1. :02 S'l 367085-Môil
www.ve ndee-gouv.fr

:

prcfêcture@vendee.gouvfr

