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ARS des Pays de la Loire - Délégation Départementale de la Loire-Atlantique

Arrêté - Dérogation à l'article 251-4 du règlement sanitaire départemental fixant les normes dimensionnelles en qualité de
logement du local (lot 12) situé 10, rue Cacault à Nantes, propriété de Mme et M. BEDOUELLE demeurant 22, rue René
Peigné à Nantes

Arrêté préfectoral du 21 novembre 2013 déclarant insalubre, avec possibilité d’y remédier, le logement, situé en fond de cour
(lot  41)  de  l’immeuble  sis  6  rue  Adolphe  Moitié  à  Nantes  (44000),  ancienne propriété  de  Mme VOLLAND Denise,
domiciliée 3 bis rue Francisco Ferrer à Nantes et nouvelle propriété indivise de Mme HASCOËT Typhaine et M. GRAILLAT
Loïc domiciliés 13bis avenue du Général de Gaulle à Sainte Pazanne (44), est abrogé (L. 1331-26) 

Arrêté concluant au caractère impropre, par nature, à l'habitation du local (lots 12 et 13 réunifiés) 2ème porte à gauche situé
au 3ème étage sous combles de l' immeuble sis 62, rue de l'Ouchette à Nantes, propriété de la SCI JEANNE représentée par
Mme LE FUR Laurence et Mrs GERMAIN Olivier et COLIN Stéphane demeurant 57 avenue de la Morlière à ORVAULT
(44) - L. 1331-22

Arrêté concluant au caractère impropre, par nature, à l'habitation du local, (lot 49), situé au 1er étage du bâtiment A de
l'immeuble sis 45 rue de la Montagne à Nantes (44), propriété de Mme LARDEYRET Virginie, domiciliée au lieu-dit "La
Ficaudière" à Pornic (44) - L. 1331-22 - signé le 20 juin 2016

Arrêté - dérogation à l'article 251-4 du règlement sanitaire départemental fixant les normes dimensionnelles en qualité de
logement du local situé 6, rue Marmontel à Nantes, propriété de Mme PAPILLON domiciliée 12, avenue de Bretagne à
REZE (44) - signé le 20 juin 2016

Arrêté : Levée de l' arrêté préfectoral du 17 février 2012 déclarant insalubre, avec possibilité d'y remédier, le logement situé
au 1er étage à droite (lot 37) de l'immeuble sis 19 boulevard Gustave Roch à Nantes est abrogé - propriété de Monsieur
GERARD Anthony (L. 1331-26) -  signé le 20 juin 2016

Arrêté : Levée de l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2011 déclarant insalubre, avec possibilité d’y remédier, le logement, situé
au 1er étage gauche ( lot 23 ) de l’immeuble sis 5 rue de la Clavurerie à Nantes est abrogé - Propriété la SCI La Clavurerie 5
gérée par M. ORAIN Fernand. (L. 1331-26) - signé le 20 juin 2016

Arrêté : Levée de l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2011 déclarant insalubre, avec possibilité d’y remédier, le logement, situé
au 1er étage gauche ( lot 24 ) de l’immeuble sis 5 rue de la Clavurerie à Nantes est abrogé - Propriété la SCI La Clavurerie 5
gérée par M. ORAIN Fernand. (L. 1331-26) - signé le 20 juin 2016

Centre Pénitentiaire de Nantes

Décision portant délégations de signatures établies le 13 juin 2016 et signées par Monsieur André PAGE, Directeur du
Centre Pénitentiaire de Nantes concernant les officiers

- du Quartier Maison d'Arrêt de Nantes (M. Nicolas THIEBAUD, M. Frantz THELESTE, M. Christophe LAVENAN,  
Mme Céline HUET, M. Daniel HO, M. Yann OESTERLE, M. Eric BAUDOUIN, M. Stéphane CONGRATEL)

-  du  Quartier  Centre  de  Détention  de  Nantes  (M.  Christophe  GABARD,  M.  Olivier  BREDIN,  M.  Vincent  SAHO, 
Mme Corinne FOURTANE, Mme Sophie QUISTREBERT)

DSDEN - Direction des services départementaux de l’Education Nationale

Nomination des nouveaux Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale en date du 16 juin 2016

DDTM - Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Arrêté préfectoral n°2016/SEE-Biodiversité/272 d'autorisation de la pêche d'écrevisses non autochtones, à l'aide de 3 verveux
supplémentaires équipés - BATARD Fabrice

Arrêté préfectoral n°2016/SEE-Biodiversité/272 d'autorisation de la pêche d'écrevisses non autochtones, à l'aide de 3 verveux
supplémentaires équipés - BAUDRY Frédéric



Arrêté préfectoral n°2016/SEE-Biodiversité/272 d'autorisation de la pêche d'écrevisses non autochtones, à laide de 3 verveux
supplémentaires équipés - GUILLET Dominique

Ordre du jour de la CDAC du 07-07-2016

CDAC – Avis tacite n°16-208 du 21-06-2016  autorisant le projet suivant : - PC n° 044215 15 Y1060 M01 déposé en mairie
de Vertou le 11 mars 2016 - pétitionnaire : SAS VERDIS - siège social : Boulevard de l’Europe – 44120 – VERTOU - qualité
pour agir : propriétaire des terrains - représentation : Monsieur Christophe GODINEAU - nature du projet : modification
substantielle de l’autorisation commerciale N° 15-181 en date du 29 juin 2015 - adresse du projet : Boulevard de l’Europe –
44120 – VERTOU - cadastre section AX n° 440, 497, 259, 286 et 289 - surface de vente créée : 116 m² - surface de vente
totale après projet : 4250 m²

Autorisation d'exploiter des terres agricoles : FOURRAGE Jacqueline à LA CHEVALLERAIS - CDOA section structures du
24/05/2016 - Date de signature de la décision : 21/06/2016

Autorisation  d'exploiter  des  terres  agricoles  :  GROSSEAU  Jérôme  à  MACHECOUL -  CDOA section  structures  du
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Autorisation d'exploiter des terres agricoles : EARL de la Pierre de Py à PONTCHATEAU - CDOA section structures du
24/05/2016 - Date de signature de la décision : 21/06/2016

DRFIP44 - Direction Régionale des Finances Publiques

Délégation de signature de Mme ROQUES, responsable de la trésorerie de Pontchâteau 

Décision de fermeture exceptionnelle au public du centre des finances publiques de Vertou les mercredi après midi et les
vendredi après midi du 1er au 31 juillet 2016

PREFECTURE 44

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

Arrêté  n°  22/2016  portant  autorisation  à  Mme  Aurélie  CHANU  de  déroger  à  la  protection  d'espèces  de  reptiles  et
d'amphibiens pour la période 2016-2020

Arrêté n° 23/2016 portant autorisation à M. Alain TEXIER de déroger à la protection d'espèces de reptiles et d'amphibiens
pour la période 2016-2020

Arrêté n° 24/2016 portant autorisation à M. Alexis VIAUD de déroger à la protection d'espèces de reptiles et d'amphibiens
pour la période 2016-2020

Arrêté n° 25/2016 portant autorisation à M. Benoît BAUDIN de déroger à la protection d'espèces de reptiles et d'amphibiens
pour la période 2016-2020

Arrêté n° 26/2016 portant autorisation à M. Benoît MARCHADOUR  de déroger à la protection d'espèces de reptiles et
d'amphibiens pour la période 2016-2020

Arrêté  n°  27/2016  portant  autorisation  à  Mme  Blandine  RENOU  de  déroger  à  la  protection  d'espèces  de  reptiles  et
d'amphibiens pour la période 2016-2020
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Arrêté n° 29/2016 portant autorisation à Mme Charline DECRAEMERE de déroger à la protection d'espèces de reptiles et
d'amphibiens pour la période 2016-2020

Arrêté  n°  30/2016  portant  autorisation  à  M.  Christian  GOYAUD  de  déroger  à  la  protection  d'espèces  de  reptiles  et
d'amphibiens pour la période 2016-2020

Arrêté n° 31/2016 portant autorisation à M. Charles MARTIN de déroger à la protection d'espèces de reptiles et d'amphibiens
pour la période 2016-2020



Arrêté n° 32/2016 portant autorisation à Mme Caroline PARE de déroger à la protection d'espèces de reptiles et d'amphibiens
pour la période 2016-2020

Arrêté n° 33/2016 portant autorisation à M. Didier FAUX de déroger à la protection d'espèces de reptiles et d'amphibiens
pour la période 2016-2020

Arrêté n° 34/2016 portant autorisation à M. Denis LAFAGE de déroger à la protection d'espèces de reptiles et d'amphibiens
pour la période 2016-2020

Arrêté  n°  35/2016  portant  autorisation  à  M.  Didier  MONTFORT de  déroger  à  la  protection  d'espèces  de  reptiles  et
d'amphibiens pour la période 2016-2020

Arrêté n° 36/2016 portant autorisation à M. David QUINTON de déroger à la protection d'espèces de reptiles et d'amphibiens
pour la période 2016-2020 

Arrêté préfectoral  du 21 juin 2016 portant  approbation du tracé de détail  et établissement de servitudes légales,  sur le
territoire des communes d’Orvault et de Treillières, dans le cadre de la création des liaisons souterraines à 90 000 volts
« CONRAIE-ORVAULT » et « ORVAULT-Z.GESVRES » (projet RTE) 

Arrêté  n°  37/2016  portant  autorisation  à  M.  Edouard BESLOT  de  déroger  à  la  protection  d'espèces  de  reptiles  et
d'amphibiens pour la période 2016-2020

Arrêté  n°  38/2016  portant  autorisation  à  Mme  Elisabeth  CABON de  déroger  à  la  protection  d'espèces  de  reptiles  et
d'amphibiens pour la période 2016-2020

Arrêté  n° 39/2016 portant  autorisation à  M.  Frédéric  LECUREUR de déroger  à  la  protection d'espèces  de  reptiles  et
d'amphibiens pour la période 2016-2020

Arrêté  n°  40/2016  portant  autorisation  à  M.  Fabrice NORMAND de  déroger  à  la  protection  d'espèces  de  reptiles  et
d'amphibiens pour la période 2016-2020

Arrêté  n°  41/2016  portant  autorisation  à  M.  François  VARENNE de  déroger  à  la  protection  d'espèces  de  reptiles  et
d'amphibiens pour la période 2016-2020

Arrêté  n°  42/2016  portant  autorisation  à  M.  Gaëtan  GUILLER  de  déroger  à  la  protection  d'espèces  de  reptiles  et
d'amphibiens pour la période 2016-2020

Arrêté n° 43/2016 portant autorisation à M. Joseph FLEURY de déroger à la protection d'espèces de reptiles et d'amphibiens
pour la période 2016-2020

Arrêté  n°  44/2016  portant  autorisation  à  Mme  Magali PERRIN  de  déroger  à  la  protection  d'espèces  de  reptiles  et
d'amphibiens pour la période 2016-2020

Arrêté  n°  45/2016  portant  autorisation  à  Mme Morgane SINEAU de  déroger  à  la  protection  d'espèces de  reptiles  et
d'amphibiens pour la période 2016-2020

Arrêté  n°  46/2016  portant  autorisation  à  M.  Olivier VANNUCCI  de  déroger  à  la  protection  d'espèces  de  reptiles  et
d'amphibiens pour la période 2016-2020

Arrêté  n°  47/2016  portant  autorisation  à  M.  Philippe  EVRARD  de  déroger  à  la  protection  d'espèces  de  reptiles  et
d'amphibiens pour la période 2016-2020

Arrêté n° 48/2016 portant autorisation à M. Patrick MUR de déroger à la protection d'espèces de reptiles et d'amphibiens
pour la période 2016-2020

Arrêté n° 49/2016 portant autorisation à M. Patrick TRECUL de déroger à la protection d'espèces de reptiles et d'amphibiens
pour la période 2016-2020

Arrêté n° 50/2016 portant autorisation à M. Ronan ARHURO de déroger à la protection d'espèces de reptiles et d'amphibiens
pour la période 2016-2020

Arrêté  n°  51/2016  portant  autorisation  à  M.  Rémi  BOUTELOUP de  déroger  à  la  protection  d'espèces  de  reptiles  et
d'amphibiens pour la période 2016-2020

Arrêté  n°  52/2016  portant  autorisation à  Mme Tiphaine  HEUGAS de  déroger  à  la  protection d'espèces de reptiles  et
d'amphibiens pour la période 2016-2020



DJRCT - Direction juridique et des relations avec les collectivités territoriales

Arrêté préfectoral du 23 juin 2016 portant modification des statuts du syndicat intercommunal des transports collectifs de la
région de Châteaubriant-Nozay-Derva 

DRLP - Direction de la réglementation et des libertés publiques

Arrêté de renouvellement d'habilitation des Pompes Funèbres de la Miséricorde situées à Sautron

Arrêté - agrément habilitant à dispenser des stages de sensibilisation à la sécurité routière

Arrêté de renouvellement d'habilitation des Pompes Funèbres Sainte-Anne sises à Nantes 

Arrêté relatif à un agrément d'un centre de sensibilisation à la sécurité routière

Sous-Préfecture d’Ancenis

Arrêté n°2016-086R en date du 20 juin 2016 autorisant la Communauté de Communes du Pays d'Ancenis à organiser une
course pédestre dénommée "TEAM and RUN" le vendredi 24 juin 2016 sur le territoire des communes d'ANCENIS et
SAINT-GEREON

Arrêté  n°2016-088R  en  date  du  17  juin  2016  autorisant  l'association  "Les  Cavaliers  du  Hardrais"  à  organiser  une
manifestation équestre le dimanche 26 juin 2016 sur le territoire des communes de St GILDAS-des-BOIS et SEVERAC

Arrêté n°2016-089R en date du 17 juin 2016 autorisant l'association "Montoir Atlantique Cyclisme" à organiser deux courses
cyclistes dénommées "Grand prix cycliste de la Municipalité" le dimanche 26 juin 2016 à MONTOIR-de-BRETAGNE

Arrêté n°2016-090R en date du 17 juin 2016 autorisant l'association "Union sportive Pontchâtelaine" à organiser trois courses
cyclistes dénommées "7ème Grand prix de la Société de Chasse de Guenrouët" le dimanche 26 juin 2016 à GUENROUET

Arrêté n°2016-091R en date du 20 juin 2016 autorisant l'association "Cyclo club Castelbriantais" à organiser deux courses
cyclistes le dimanche 26 juin 2016 sur le territoire de la commune d'ERBRAY -La Touche-

Arrêté n°2016-087R en date du 22 juin 2016 autorisant l'association "Club Nautique Châteaubriant"  en partenariat avec
"L'Entente  Athlétique  Club  Castelbriantais"  à  organiser  une  manifestation  pédestre  dénommée  "Voie  Verte  Rougé-
Châteaubriant" le dimanche 26 juin 2016 sur le territoire des communes de ROUGE, CHATEAUBRIANT et RUFFIGNE

Arrêté n°2016-092R en date du 20 juin 2016 autorisant l'association "Vélo club Pornichet" à organiser une course cycliste
dénommée "Grand prix cycliste de la ville de Pornichet" le lundi 27 juin 2016 à PORNICHET

Arrêté n°2016-093R en date du 20 juin 2016 autorisant l'association "U.S. Guérande Cyclisme" à organiser deux courses
cyclistes dénommées "Nocturne des Remparts" le vendredi 1er juillet 2016 à GUERANDE

Arrêté n°2016-094R en date du 22 juin 2016 autorisant l'association "Etoile cycliste du Don" à organiser deux courses
cyclistes le dimanche 03 juillet 2016 à AVESSAC

Préfecture de la Zone de Défense et de Sécurité Ouest

Arrête préfectoral de suppléance pour les 18 et 19 juin 2016 



























































































































































































PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service Aménagement Durable
Unité Littoral Forêt Nantes, le 20/06/2016
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 jeudi 7 juillet 2016

Salle de l’Erdre

(président : M. Sébastien BECOULET)

ORDRE DU JOUR

A 10h - DOSSIERS N° 16-209 et 16-210 : création d'une ensemble commercial sis ZAC Erdre-Porterie à
Nantes

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
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