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Arrêté préfectoral portant sur l’accumulation de déchets putrescibles dans le logement,
appartement n°31 au 8ème étage  de l’immeuble sis 10 rue d’Angleterre à Nantes (44000) occupé

par Monsieur Mohamed MALKI

VU le Code de la Santé Publique, Livre III, Titre 1er et notamment son article L. 1311-4 ;

VU l’arrêté préfectoral du 3 février 1982 modifié portant règlement sanitaire départemental ;

VU la  saisine  du  secteur  hygiène  du  Pôle  Protection  des  Populations  de  Nantes
Métropole/Ville de Nantes du 27 août 2020 ;

VU le  rapport  de  l’inspecteur  de  salubrité  du  secteur  hygiène  du  Pôle  Protection  des
Populations de Nantes Métropole/Ville de Nantes du 27 août 2020, constatant dans le
logement,  appartement 31,  situé au 8ème étage de l’immeuble sis  10 rue d’Angleterre à
Nantes (44000) – références cadastrales CP 335, occupé par Monsieur Mohamed MALKI,
locataire, les désordres suivants :

 Accumulation de déchets ménagers et d’encombrants dans le séjour-salon
jusqu’au plafond,

 Entretien négligé des sols et sous meubles du logement, 
 Présence  de  cafards  sur  les  sols,  murs,  huisseries,  gaines  électriques,  à

l’intérieur des meubles et équipements,
 Odeur nauséabonde se dégageant du logement.

CONSIDERANT  que  les  éléments  constatés  ci-dessus  constituent  un  danger  ponctuel  et
imminent pour la santé et la sécurité des personnes qui l’occupent ou des voisins en présentant
des risques de chutes,  incendie ainsi  que des problèmes d’hygiène et notamment corporelle
(dermatoses,  contaminations  par  contact,  infections  ophtalmiques,  parasitoses  (poux,  gale,
teigne...), et une infestation avérée de l‘immeuble par les cafards ;

CONSIDERANT que cette situation constitue un non-respect des règles d’hygiène en matière
d’habitat et qu'il  y a lieu de prescrire des mesures d'urgence propres à supprimer les risques
susvisés ;

SUR proposition du directeur général de l'agence régionale de santé Pays de la Loire :
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A R R Ê T E

Article 1  er      - Monsieur Mohamed MALKI, locataire du logement, appartement 31, situé au 8ème

étage de l’immeuble sis 10 rue d’Angleterre à Nantes (44000) – références cadastrales CP 335,
est mis en demeure de procéder aux mesures suivantes :

 Débarrasser, nettoyer, désinfecter et désinsectiser le logement,
 Et  le  cas  échéant,  toute  autre  intervention  nécessaire  pour  rendre  le

logement salubre.

Ces travaux devront être effectués par des professionnels qualifiés, et dans les règles de l’art.

Article 2 - Le délai d’exécution des prescriptions visées à l’article 1er est fixé à 10 jours à compter
de la date de notification du présent arrêté. 

Article 3      - En cas d’inexécution des mesures prescrites dans le délai imparti, le Maire de Nantes
ou, à défaut,  le préfet de la Loire-Atlantique procédera à leur exécution d’office aux frais de
Monsieur Mohamed MALKI, sans autre mise en demeure préalable.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.

Article 4  - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès
de M.  le  préfet  du département  de La Loire-Atlantique,  6 quai  Ceineray,  BP 33515 –  44035
Nantes Cedex 1, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la Santé - Direction Générale de
la Santé – EA 2 -  14, avenue Duquesne – 75350 PARIS 07 SP,  dans les deux mois suivants sa
notification.
En cas de recours gracieux, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision
implicite de rejet. En matière de recours hiérarchique, l’absence de réponse au terme d’un délai
de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes
- 6 allée de l'Ile Gloriette - 44041 Nantes dans un délai de deux mois à compter de la notification
de la présente décision, ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration
(expresse  ou  implicite  de  rejet)  si  un  recours  administratif  a  été  déposé.  La  juridiction
administrative  compétente  peut  aussi  être  saisie  par  l'application  Télérecours  citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Article 5 - Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le maire de Nantes, le
directeur général de l’agence régionale de santé Pays de La Loire, le directeur départemental des
territoires  et  de  la  mer  de  la  Loire-Atlantique  et  le  directeur  départemental  de  la  sécurité
publique de la Loire-Atlantique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique.

Nantes, le 2 septembre 2020

Le Préfet,
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Direction
départementale

des territoires et de la mer

Nantes, le 26/08/2020

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Réunion du vendredi 25 septembre 2020

Préfecture de Nantes – salle de l’Erdre

(Présidente : Mme Nadine CHAÏB)

ORDRE DU JOUR

A 10 h - Dosssier N° 20-312 : 
extension d'un magasin à l'enseigne LIDL, à Saint-Herblain.

Vers 10 h 45 - Dossier n° 20-311 : 
création d'un magasin à l'enseigne LIDL, à Guérande.

Service aménagement durable
Unité Planification Littorale & Aménagement Commercial
10 boulevard Gaston Serpette
BP 53 606 – 44 036 NANTES Cedex 01
Tél : 02 40 67 23 91
Mél : ddtm-cdac@loire-atlantique.gouv.fr
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