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avenue Maurice Clétras à Nantes occupé par Monsieur Bernard LEROY dans les 8 jours à compter de la date de notification de
l'arrêté préfectoral. (L. 1311-4)

Arrêté du 19 décembre 2016 portant sur la mise en demeure de M. Gilles LONGEPE, propriétaire du logement  (Lot 349) situé au 
10ème étage (1ère porte droite) de l'immeuble sis 15, rue Yves kartel à Nantes d'assurer la mise en sécurité de l'installation électrique 
du logement dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'arrêté préfectoral.  (L. 1311-4)

Arrêté du 19 décembre 2016 mettant en demeure M. Thomas MORNIER et Mme Stéphanie MORNIER, domiciliés 6 route de Saint 
Joseph à Nantes, propriétaires du logement situé au 2ème étage de l’immeuble sis 87 rue du Maréchal Joffre à Nantes, de prendre 
toutes mesures pour réparer ou remplacer l’équipement producteur d’eau chaude et chauffage dans  un délai de 8 jours à compter de la
date de notification de l'arrêté préfectoral. (L. 1311-4)

Arrêté du 19 décembre 2016 mettant en demeure M. Bruno NIO, occupant d’un logement dans l’immeuble sis 1 rue de Québec à 
Nantes de prendre toutes mesures pour assurer le nettoyage, la désinsectisation et la désinfection et pour évacuer le linge, le mobilier 
et les objets souillés et infestés de son logement dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de l'arrêté préfectoral (L. 
1311-4)

Arrêté du 19 décembre 2016  mettant en demeure Madame MARY Jacqueline domicilié 4 rue de Pessac à Nantes, de mettre fin à la
mise à disposition aux fins d’habitation du local (lot n° 12), situé au 3ème étage sous la partie «  combles » de la maison d’habitation
de l’immeuble sis 41, chaussée de la Madeleine à Nantes (44) à compter de la date de notification de l' arrêté Préfectoral (L 1331-22).

Arrêté du 19 décembre 2016 mettant en demeure Monsieur LE DUIGOU Adrien Francis domicilié 39, chaussée de la Madeleine à 
Nantes, de mettre fin à la mise à disposition aux fins d’habitation du local (lot n° 13), situé au 3ème étage sous la partie « combles » 
de la maison d’habitation de l’immeuble sis 41, chaussée de la Madeleine à Nantes (44) à compter de la date de notification de l'arrêté 
Préfectoral (L 1331-22).

Arrêté du 19 décembre 2016 mettant en demeure Monsieur MARY Claude, domicilié 22 rue de la Prière à Nantes, de mettre fin à la 
mise à disposition aux fins d’habitation du local unique (lot n° 24), situé au 3ème étage sous la partie« combles » de la maison 
d’habitation de l’immeuble fille sis 41, chaussée de la Madeleine à Nantes (44) à compter de la date de notification de l'arrêté 
préfectoral (L 1331-22).

Arrêté du 19 décembre 2016 mettant en demeure Madame SOL Myriam domiciliée 8, impasse du Mercantour à  Thouaré sur Loire 
(44),  de mettre fin à la mise à disposition aux fins d’habitation du local lot n° 49 situé au 3ème étage sous la partie « combles » de la 
maison d’habitation de l’immeuble sis 39, chaussée de la Madeleine à Nantes (44)  à compter de la date de notification de arrêté 
préfectoral (L 1331-22).

Arrêté du 19 décembre 2016 mettant en demeure Monsieur LE DUIGOU Adrien Francis domicilié 39, chaussée de la Madeleine à
Nantes, de mettre fin à la mise à disposition aux fins d’habitation du local unique [lots n° 10 « grenier » et n° 11 « grenier », situé au
3ème étage sous la partie « combles » de la maison d’habitation de l’immeuble sis 41, chaussée de la Madeleine à Nantes (44), à
compter de la date de notification de l'arrêté préfectoral (L 1331-22).

Arrêté du 19 décembre 2016 mettant en demeure Monsieur  LE DUIGOU Adrien Francis domicilié 39, chaussée de la Madeleine à
Nantes, de mettre fin à la mise à disposition aux fins d’habitation du local unique [lots n° 16 «  grenier », n° 17 « grenier » et n° 18
« grenier », situé au 3ème étage sous la partie « combles » de la maison d’habitation de l’immeuble sis 41, chaussée de la Madeleine à
Nantes (44)  à compter de la date de notification de l'arrêté préfectoral (L 1331-22).

Arrêté du 19 décembre 2016 mettant en demeure La SCI LEMELLE, domiciliée 63, allée des Cerfs à Mouilleron Le Captif (85), de
mettre fin à la mise à disposition aux fins d’habitation du local unique [lots n° 20 « grenier » et n° 21 « grenier », situé au 3ème étage
sous la partie « combles » de la maison d’habitation de l’immeuble sis 39, chaussée de la Madeleine à Nantes (44), à compter de la
date de notification de l'arrêté préfectoral (L 1331 22).

Arrêté du 19 décembre 2016 mettant en demeure Madame SOL Myriam domiciliée 8, impasse du Mercantour à Thouaré sur Loire
(44), de mettre fin à la mise à disposition aux fins d’habitation du local unique lots n° 47 et n° 48,   situé au 3ème étage sous la partie
« combles » de l’immeuble sis 39, chaussée de la Madeleine à Nantes (44)  à compter de la date de notification de l'arrêté préfectoral
(L 1331-22).

Arrêté du 19 décembre 2016 mettant en demeure  Madame SOL Myriam domiciliée 8, impasse du Mercantour à Thouaré sur Loire 
(44), de mettre fin à la mise à disposition aux fins d’habitation du local unique lots n° 50 et n° 51 , situé au 3ème étage sous la partie 
« combles » de l’immeuble sis 39, chaussée de la Madeleine à Nantes (44)  à compter de la date de notification de l'arrêté préfectoral 
(L 1331-22).

Arrêté du 19 décembre 2016 mettant en demeure Madame MARGOUET Jacqueline domiciliée 46, boulevard Jules Verne à  Nantes, 
de mettre fin à la mise à disposition aux fins d’habitation du local unique [lots n°52, 53, 54 et 55, situé au 3ème étage sous la partie 
"combles" de l'immeuble sis39, chaussée de la Madeleine à Nantes (44), à compter de la date de notification de l'arrêté préfectoral (L 
1331-22)



Arrêté du 19 décembre 2016 mettant en demeure la SCI BG Investissements domiciliée 37 rue de Verdun à Nantes et représentée par 
Monsieur GUET Jean-Yves, de mettre fin à la mise à disposition aux fins d’habitation du local situé au cinquième et dernier étage 
sous la partie « combles » de l’immeuble sis 16 rue de Strasbourg à Nantes (44)  à compter de la date de notification de l'arrêté 
préfectoral. (L 1331-22) 

DDD-DRDJSCS - Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale

Arrêté d'agrément concernant le Centre Culturel des cordeliers 

Arrêté d'agrément concernant l'association MixCité 

Arrêté d'agrément de Monsieur Michel HOUIZOT entant que Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs pour les tribunaux de 
Nantes et Saint Nazaire signé le 20 décembre 2016 par M. le Directeur Départemental Délégué de la Direction Régionale et 
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique Fabien PEREIRA. 

Arrêté portant approbation de la convention constitutive du groupement de coopération sociale ou médico-sociale "GCSMS LES 
CHARMILLES". 

DDTM - Direction Départementale des Territoires et de la Mer

CDAC –la  décision n°16-217 du 07-10-2016  autorisant le projet suivant : permis de construire n°044 131 16D 1210, déposé le 5
juillet 2016 en mairie de Pornic - pétitionnaire :  SCCV PORNIC LOISIRS 44 - siège social :  centre d’affaires Espace Performance,
Bâtiment  N,  35760 – Saint-Grégoire  -  qualité  pour  agir  :  promoteur  -  représentation  :  M. Bertrand  DABIREAU – titulaire  de
l’autorisation d’exercice d’exploitant : amicale du personnel du cinéma Saint-Gilles (art L. 212-8-1 du CCIA) - nature du projet :
création d’un cinéma à l’enseigne « cinéma Saint-Gilles » - adresse du projet : ZAC de la Chaussée – îlot du Chaudron – 44210 –
Pornic - cadastre section DT n°42 DT 01p - capacité de trois salles et 480 places, a fait l’objet d’un affichage à la porte de la mairie de
la commune d‘implantation pendant un mois. 

Arrêté portant dissolution de l'association foncière de remembrement de MASSERAC
du 16 décembre 2016, signé par Monsieur Jean-Christophe BOURSIN. 

Ordre du jour de la CDAC du 31 janvier 2017 

DIRECCTE des Pays de la Loire - Unité Départementale de la Loire-Atlantique

Arrêté de radiation de la liste ministérielle des Sociétés Coopératives Ouvrières de production (SCOP) de MAMIE PRODUCTION 

DRAAF – Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Fôret

Arrêté n°2016/DRAAF/18 relatif à la mise en oeuvre du plan de compétitivité des exploitations agricoles (volet végétal) 

Arrêté DRAAF n°2016-19 relatif à l'approbation du document d'aménagement de la forêt d'établissement public "Pen-Bron" pour la 
période 2014-2033 

DRFIP44 - Direction Régionale des Finances Publiques

Décision de fermeture exceptionnelle au public de la Direction Régionale des Finances Publiques des Pays de la Loire et du 
département de Loire-Atlantique le vendredi 30 décembre 2016 après-midi. 

PREFECTURE 44

DCMAP - Direction de la coordination et du management de l’action publique

Arrêté portant décision de transfert du marché d'intérêt national (MIN) de Nantes vers la commune de Rezé- du 16 décembre 2016 

Liste départementale des commissaires enquêteurs - année 2017 

Arrêté en date du 20 décembre 2016 portant dérogation à l'interdiction de coupe et d'arrachage d'espèces florales protégées 

Arrêté en date du 20 décembre 2016 portant dérogation à l'interdiction de destruction de spécimens d'espèces animales protégées et de
destruction, d'altération, de dégradation de sites de reproduction ou d'aires de repos d'animaux d'espèces protégées 



Arrêté en date du 20 décembre 2016 portant dérogation à l'interdiction de destruction, d'altération ou de dégradation de sites de
reproduction ou d'aires de repos d'animaux d'espèces protégées 

Arrêté en date du 20 décembre 2016 portant autorisation de capture temporaire et de relâcher d'espèces animales protégées 

Arrêté préfectoral n° 16-DDTM85-566 du 29 novembre 2016 portant renouvellement de la Commission locale de l'eau du Schéma
d'aménagement et de gestion des eaux du marais Breton et du bassin versant de la baie de Bourgneuf. 

Arrêté préfectoral de rejet d'installation du projet éolien de la SAS Parc Éolien de la Coutancière sur la commune du Grand-Auverné. 

DJRCT - Direction juridique et des relations avec les collectivités territoriales

Arrêté préfectoral du 22 décembre 2016 portant création de la communauté de Communes "Estuaire et Sillon" à compter du 1er
janvier 2017, issue de la fusion des communautés de communes de Coeur d'Estuaire et Loire et Sillon 

Arrêté préfectoral du 22 décembre 2016 portant création de la communauté de Communes "Châteaubriant-Derval" à compter du 1er
janvier 2017, issue de la fusion des communautés de communes du Castelbriantais et du secteur de Derval 

Arrêté préfectoral complémentaire du 22 décembre 2016 à l'arrêté préfectoral du 9 novembre 2016 actant des conséquences de la 
création de la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz issue de la fusion des communautés de communes de Pornic 
et de Coeur Pays de Retz sur les syndicats existants à compter du 1er janvier 2017

CHS – Centre Hospitalier Spécialisé de Blain

Décision n°2016 83  portant délégation pour la signature de l’acte de vente de la maison située 12 rue Gustave Eiffel 44810 HERIC 































































































































PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service Aménagement Durable
Unité Littoral Forêt Nantes, le 20/12/2016
secrétariat de la CDAC de Loire-Atlantique
Affaire suivie par  M. Bruno GEEVERS
 02 40 67 23 91
ddtm-cdac@loire-atlantique.gouv.fr

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Réunion du mardi 31 janvier 2017

Salle de l’Erdre

(Président : M. Sébastien BECOULET)

ORDRE DU JOUR

A 10h - DOSSIERS N° 16-230 : création d'un magasin à l'enseigne Passion Beauté à Clisson, 

Vers 10h45 - DOSSIERS N° 16-229 : création d'un manège à bijoux dans la galerie du magasin E. LECLERC
à Guérande,

Vers 11h30 - DOSSIERS N° 16-228 : extension du magasin à l'enseigne Agri Nord 44 à Puceul.

10 BOULEVARD GASTON SERPETTE – BP 53606 – 44036 NANTES CEDEX 1
TELEPHONE : 02.40.67.26.26 –  COURRIEL : ddtm@loire-atlantique.gouv.fr

SITE INTERNET : www.loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d’ouverture : 9 h 00 - 12 h 00  /  14 h 00 - 16 h 30

mailto:secretariat.cdac@loire-atlantique.gouv.fr


















































































 

COMMISSION DEPARTEMENTALE CHARGEE D’ETABLIR 

LA LISTE D’APTITUDE A LA FONCTION DE COMMISSAIRE ENQUETEUR

PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
DIRECTION DE LA COORDINATION

ET DU MANAGEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE 
SECRETARIAT DE LA COMMISSION

Suivi par Mme LEDUC
Tél. 02 40 41 47 08

Courriel christine.leduc@loire-atlantique.gouv.fr

Liste départementale des commissaires enquêteurs

- Année 2017 –

Arrondissement de NANTES

Monsieur Michel AVIGNON

Professeur des universités "chimie et risques 
technologiques" - retraité

Monsieur Pierre BACHELLERIE
Retraité de la Marine nationale

Madame Nicole BACUVIER
Directrice salariée d'association sociale

Madame Françoise BELIN

Attachée principale territoriale retraitée 

Présidente de l'association des commissaires 
enquêteurs de la Loire-Atlantique

Mme Isabelle BETHINES

Attachée fonction publique Etat
consultante en urbanisme

Monsieur Alain BOËLS

Bâtiment et travaux publics – retraité

Madame Marie-Guénaëlle BOUREAU

Enseignante

Monsieur Jean de BRIDIERS

Directeur territorial  – retraité mai 2017

Monsieur Gilbert COSTEDOAT

Ingénieur en chef des études et techniques d’armement  - retraité



Monsieur Christian DAVID

cadre supérieur à France Télécom

Monsieur Daniel DEVAUX

consultant indépendant

Monsieur Jean DUBOIS

Retraité du barreau de Nantes – avocat honoraire – médiateur

Monsieur Guy FERREIRA DA SILVA

Ingénieur divisionnaire de l'Industrie et des Mines –
Retraité

Monsieur Daniel FILLY

Cadre supérieur Fonction publique retraité
(Directeur général concurrence, consommation
et répression des Fraudes)

Monsieur Gilbert FOURNIER

Responsable de production dans l'agroalimentaire – retraité

Monsieur Philippe GOUIN

Retraité  - responsable de projets EDF-RTE

Monsieur Jean-Marc GUILLON de PRINCÉ

Cadre supérieur Fonction publique retraité
(Inspecteur de l'administration du développement durable au conseil général
de l'environnement et du développement durable)

Monsieur Jean-Claude HELIN

Agrégé de droit public
Professeur émérite à l'université de Nantes
Doyen honoraire de la faculté de droit et des sciences politiques de Nantes

Monsieur Gérard LAFAGE

Cadre de la fonction publique Etat retraité
(Ingénieur divisionnaire des Travaux publics)

Monsieur Jany LARCHER

Retraité de la fonction publique (DDTM)

Madame Florence LEMARDELEY

Ingénieur retraité d'EDF

Monsieur Dominique LESORT

Avocat retraité
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Madame Pascale LIQUIERE

Ingénieur en chef - architecte urbaniste retraitée Collectivités Territoriales

Monsieur Hervé LE BORGNE

Retraité du ministère de l'économie, des finances
et de l'industrie (conservateur des hypothèques)

Monsieur Claude LE GOFF

Cadre retraité de l'agro-industrie

Monsieur Alain LE PIETEC

Secrétaire général de poste de Loire-Atlantique
Retraité

Madame Sandra MANOUKIAN-ROBIC

Consultante en management

Monsieur Patrice MERLET

Retraité cadre supérieur Orange

Monsieur Jean-Paul NORIE

Conservateur des hypothèques, directeur départemental des impôts
Retraité 

Monsieur Yves PENVERNE

Ingénieur en chef territorial, DGS communauté d’agglomération et président 
d’une société de conseil domaines du management et du développement 
durable 

Monsieur Jean-Christophe PEUREUX

Architecte paysagiste retraité

Monsieur Philippe PICQUET

Responsable de service urbanisme  Mairie – retraité

Monsieur René PRAT

Retraité de l'Armée

Madame Nathalie REBOUL-BELLOUARD

Juriste des collectivités territoriales

Monsieur Alain RINEAU

Directeur de collège – retraité

Monsieur Claude ROUSSELOT

Ingénieur IGN – retraité
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Arrondissement de CHATEAUBRIANT

Monsieur Jean-Pierre HEMERY

Retraité de la gendarmerie nationale

Arrondissement de SAINT-NAZAIRE

Monsieur Jean BUSSON

Ingénieur territorial en retraite (direction général de l’aménagement)

Monsieur Jacques CADRO

Retraité de la gendarmerie nationale

      Monsieur Jean-Marie DEMANGE

      Retraité Banque de France
      (Directeur unité départemental)

Monsieur Pascal DREAN

Ingénieur conseil en organisation - retraité

Monsieur Jean-Claude HAVARD

Automaticien – préparateur de travaux
Retraité

Monsieur Laurent KLEIN

Directeur honoraire des services des bureaux de l'Assemblée nationale

Monsieur Jean LE MOINE

Ingénieur Conseiller Industriel au développement des PME-PMI de la région 
Bretagne – retraité

Monsieur Jean-Paul MEUNIER

directeur de préfecture - retraité  

Monsieur Michel MONIER

directeur de collectivité territoriale - retraité
 

Monsieur Jean-Claude ROUSSE

Géomètre expert – retraité

Monsieur Alain SAUVOUREL

Directeur général de Loire Atlantique Développement - retraité

Monsieur Jean-Claude VERDON

Ingénieur équipement - ingénierie industrielle - retraité 
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