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Arrêté préfectoral portant sur l’encombrement et la saleté du logement situé porte droite, au 3ème

étage de l’immeuble sis 5 rue du Paraguay à Nantes occupé par Madame Cosnard

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 28 septembre 2020 ;

VU le  rapport  de  l’inspecteur  de  salubrité  du  secteur  hygiène  du  Pôle  Protection  des
Populations de Nantes Métropole/Ville de Nantes du 28 septembre 2020, constatant dans
le logement situé porte droite, au 3ème étage de l’immeuble sis 5 rue du Paraguay à Nantes
(44 300)  –  références  cadastrales  PR  329,  occupé  par  Madame  Cosnard,  locataire,
propriété de Nantes Métropole Habitat, les désordres suivants :

 Entassement de linge et autres objets divers dans le logement,
 Entretien très négligé de la salle de bains et de la cuisine,
 Présence de déjections d’insectes sur les sols, murs et huisseries,
 Présence  de  nombreuses  déjections  animales  dans  les  chambres  et  le

couloir avec une forte odeur d’urine de chat et des crottes de rats ;

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 leptospirose, de contamination par contact, de fortes odeurs dans le logement et
à l’extérieur ;

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      - Madame  Cosnard,  locataire  du  logement  situé  porte  droite,  au  3ème étage  de
l’immeuble sis 5 rue du Paraguay à Nantes (44 300) – références cadastrales PR 329, est mise en
demeure de procéder aux mesures suivantes :

 Désencombrer le logement, 
 Nettoyer et désinfecter des sols, murs, plafonds du logement, 
 Désinsectiser la totalité du logement, 
 Prendre les dispositions nécessaires au bon soin et à l’entretien des animaux
 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 8 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 procèdera à leur exécution d’office aux frais de
Madame Cosnard, 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 33 515 –  44035
Nantes Cedex 1, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la Santé - Direction Générale de
la Santé – EA 2 - 14, avenue Duquesne – 75 350 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 - 44 041 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 06 octobre 2020
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Arrêté préfectoral portant sur la réalisation des travaux demandés dans les arrêtés préfectoraux du
11 septembre 2018 et 7 janvier 2019 déclarant insalubre le logement situé n°7bis, rue des Civelles

au Pouliguen (44510).

VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-26 et suivants ainsi que l’article
L. 1337-4 ;

VU le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L. 521-1 à L. 521-4 ;

VU les arrêtés préfectoraux des 11 septembre 2018 et 7 janvier 2019 déclarant insalubre, avec 
possibilité d’y remédier,  le  logement situé n°7bis,  rue des Civelles au Pouliguen  (44510),  
référence cadastrale : parcelle AE section n° 593, anciennement propriété en indivision de 
Madame Marie-Thérèse Madeleine JAN née le 23/02/1937 à Ploërmel (56), demeurant 57, rue
de la Gare au Pouliguen et de Monsieur Yves Ange Marie JAN né le 24/11/1918 à Elven (56) et 
de leurs ayants-droit, et nouvelle propriété de Madame Jessica CUVIGNY domiciliée n°14,  
rue d’Arles à Orvault (44700) ;

VU le  rapport  du  directeur  général  de  l'agence régionale  de  santé  Pays  de  la  Loire du  21  
septembre 2020 constatant l’achèvement des travaux de sortie d’insalubrité à la date du 27
août 2020, exécutés en application des arrêtés préfectoraux susvisés ;

CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de résorber
les causes d’insalubrité mentionnées dans les arrêtés préfectoraux des 11 septembre 2018 et 7
janvier 2019 et que le logement susvisé ne présente plus de risque pour la santé des occupants
ou des voisins ;

SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;

A R R   Ê   T E  

Article 1  er   – Les arrêtés préfectoraux des 11 septembre 2018 et 7 janvier 2019 déclarant insalubre,
avec  possibilité d’y remédier,  le  logement situé  n°7bis,  rue des Civelles au Pouliguen (44510),
référence  cadastrale :  parcelle  AE  section  n°  593,  anciennement  propriété  en  indivision  de
Madame Marie-Thérèse Madeleine JAN née le 23/02/1937 à Ploërmel (56), demeurant 57, rue de
la Gare au Pouliguen et de Monsieur Yves Ange Marie JAN né le 24/11/1918 à Elven (56) et de leurs
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ayants-droit, et nouvelle propriété de Madame Jessica CUVIGNY domiciliée n°14, rue d’Arles à
Orvault (44700), sont abrogés.

Article  2 –  Le  présent  arrêté  sera  notifié  à  la  propriétaire  mentionnée à  l’article  1er.  Il  sera
également affiché à la mairie du Pouliguen.

Article 3 – A compter de la notification du présent arrêté, le local peut à nouveau être utilisé aux
fins d’habitation.  

Article  4 -  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  service  de  la  publicité  foncière,  dont  dépend
l'immeuble, aux frais de la propriétaire mentionnée à l’article 1er. Il sera transmis au maire de la
commune du Pouliguen, au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de
Saint-Nazaire, au président du Conseil Départemental, aux gestionnaires du fonds de solidarité
pour  le  logement,  à  l'agence  nationale  de  l'habitat,  aux  organismes  payeurs  des  aides
personnelles  au  logement  (CAF  et  MSA),  à  Madame  la  directrice départementale  déléguée
auprès de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale, ainsi qu'à la chambre départementale des notaires.

Article 5 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès
du 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 suivant 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 - BP 24111 - 44041 Nantes Cedex dans un délai de deux mois à compter
de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse (expresse ou implicite) de
l'administration  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 6 - Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le maire du Pouliguen, le
sous-préfet de Saint-Nazaire, 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 06 octobre 2020
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Arrêté préfectoral portant sur la demande de dérogation au règlement sanitaire départemental
pour un local (lot n°2) situé au 1er étage de l’immeuble sis 74 rue Maréchal Joffre à Nantes (44000).

VU le code de la santé publique ;

VU l'arrêté préfectoral du 3 février 1982 portant sur le règlement sanitaire départemental et
notamment l'article 251-4 fixant les normes dimensionnelles ;

VU la demande de dérogation du 1er septembre 2020 formulée par la SCI Le Carbet Nantais,
enregistrée au RCS de Nantes sous le n°882 914 203, représentée par Monsieur Thomas
GAUMART, domiciliée 23 rue Cochard Polenne à Nantes (44000), propriétaire du local situé
au  1er étage  de  l’immeuble  sis  74  rue  Maréchal  Joffre  à  Nantes  (44000),  références
cadastrales E 371 - lot n°2 ;

VU le  rapport  des  inspecteurs  de  salubrité  du  service  hygiène  du  pôle  protection  des
populations de Nantes Métropole/Ville de Nantes du 10 septembre 2020, relatif au local
situé au 1er étage de l’immeuble sis 74 rue Maréchal Joffre à Nantes (44000), références
cadastrales EW 371 - lot n°2 ;

CONSIDERANT les  caractéristiques  dimensionnelles  du  logement  et  l’existence  d'une  pièce
principale avec un coin cuisine et d'une salle d’eau avec WC ;

CONSIDERANT que ce logement ne constitue pas un danger pour  la santé et la sécurité des
personnes qui l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper ;

SUR la proposition de Monsieur le directeur général de l'agence régionale de santé Pays de la
Loire ;
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A R R   Ê   T E  

Article 1er - L'occupation en qualité de logement du local situé au 1er étage de l’immeuble sis 74
rue  Maréchal  Joffre  à  Nantes  (44000),  références  cadastrales EW  371  -  lot  n°2 ; propriété
appartenant à la SCI Le Carbet Nantais,  enregistrée au RCS de Nantes sous le n°882 914 203,
représentée  par  Monsieur  Thomas  GAUMART,  domiciliée  23  rue  Cochard  Polenne  à  Nantes
(44000) , est autorisée par dérogation à l'article 251-4 du règlement sanitaire départemental.

Article 2 - Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires mentionnés à l’article 1er ci-dessus.

Article 3 - Il sera transmis à Madame le maire de Nantes.

Article 4 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès de M.
le préfet du département de la Loire-Atlantique, 6 quai Ceineray, BP 33515 – 44035 Nantes Cedex
1 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 rejet
implicite.
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, ou
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration 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 présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique.

Article 6 - Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le maire de Nantes, et le
directeur général de l'agence régionale de santé Pays de la Loire, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Nantes, le 06 octobre 2020
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Arrêté préfectoral portant sur la demande de dérogation au règlement sanitaire départemental
pour un local (lot n°104) situé au 3ème étage porte gauche de l’immeuble sis 20 rue de Coulmiers à

Nantes (44000).

VU le code de la santé publique ;

VU l'arrêté préfectoral du 3 février 1982 portant sur le règlement sanitaire départemental et
notamment l'article 251-4 fixant les normes dimensionnelles ;

VU la demande de dérogation du 4 septembre 2019 formulée par La SCI La Saulzinière ayant
son siège social au 17 rue Cardinal Richard à Nantes (44300), enregistrée au RCS de Nantes
sous  le  n°444  148  290  et  représentée  par  Madame  Monique  Adèle  Blanche  POLLONI,
propriétaire du local situé 3ème étage porte gauche de l’immeuble sis 20 rue de Coulmiers à
Nantes (44000), références cadastrales CH 35-lot n°104;

VU le  rapport  des  inspecteurs  de  salubrité  du  service  hygiène  du  pôle  protection  des
populations de Nantes Métropole/Ville de Nantes du 03 décembre 2019, relatif  au local
situé au 3ème étage porte gauche de l’immeuble sis 20 rue de Coulmiers à Nantes (44000),
références cadastrales CH 35 - lot n°104 ;

CONSIDERANT les  caractéristiques  dimensionnelles  du  logement  et  l’existence  d'une  pièce
principale avec un coin cuisine et d'une salle d’eau avec WC ;

CONSIDERANT que ce logement ne constitue pas un danger  pour  la santé et la sécurité des
personnes qui l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper ;

SUR la proposition de Monsieur le directeur général de l'agence régionale de santé Pays de la
Loire ;
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A R R   Ê   T E  

Article 1er - L'occupation en qualité de logement du local  situé au 3ème étage porte gauche de
l’immeuble sis 20 rue de Coulmiers à Nantes (44000), références cadastrales CH 35 - lot n°104 ;
propriété appartenant à La SCI La Saulzinière ayant son siège social au 17 rue Cardinal Richard à
Nantes (44300), enregistrée au RCS de Nantes sous le n°444 148 290 et représentée par Madame
Monique Adèle  Blanche POLLONI,  est  autorisée  par  dérogation  à l'article  251-4  du  règlement
sanitaire départemental.

Article 2 - Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l’article 1er ci-dessus.

Article 3 - Il sera transmis à Madame le maire de Nantes.

Article 4 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès de M.
le préfet du département de la Loire-Atlantique, 6 quai Ceineray, BP 33515 – 44035 Nantes Cedex
1 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 rejet
implicite.
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, ou
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration 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 présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique.

Article 6 - Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le maire de Nantes, et le
directeur général de l'agence régionale de santé Pays de la Loire, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Nantes, le 06 octobre 2020
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Arrêté préfectoral portant sur la demande de dérogation au règlement sanitaire départemental
pour un local (lot n°111) situé au 3ème étage porte droite de l’immeuble sis 20 rue de Coulmiers à

Nantes (44000).

VU le code de la santé publique ;

VU l'arrêté préfectoral du 3 février 1982 portant sur le règlement sanitaire départemental et
notamment l'article 251-4 fixant les normes dimensionnelles ;

VU la demande de dérogation du 4 septembre 2019 formulée par La SCI La Saulzinière ayant
son siège social au 17 rue Cardinal Richard à Nantes (44300), enregistrée au RCS de Nantes
sous  le  n°444  148  290  et  représentée  par  Madame  Monique  Adèle  Blanche  POLLONI,
propriétaire du local situé 3ème étage porte droite de l’immeuble sis 20 rue de Coulmiers à
Nantes (44000), références cadastrales CH 35 - lot n°111;

VU le  rapport  des  inspecteurs  de  salubrité  du  service  hygiène  du  pôle  protection  des
populations de Nantes Métropole/Ville de Nantes du 3 décembre 2019, relatif au local situé
au  3ème étage  porte  droite  de  l’immeuble  sis  20  rue  de  Coulmiers  à  Nantes  (44000),
références cadastrales CH 35 - lot n°111 ;

CONSIDERANT les  caractéristiques  dimensionnelles  du  logement  et  l’existence  d'une  pièce
principale avec un coin cuisine et d'une salle d’eau avec WC ;

CONSIDERANT que ce logement ne constitue pas un danger  pour  la santé et la sécurité des
personnes qui l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper ;

SUR la proposition de Monsieur le directeur général de l'agence régionale de santé Pays de la
Loire ;
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A R R   Ê   T E  

Article 1er -  L'occupation en qualité de logement du local  situé au 3ème étage porte droite de
l’immeuble sis 20 rue de Coulmiers à Nantes (44000), références cadastrales CH 35 - lot n°111  ;
propriété appartenant à La SCI La Saulzinière ayant son siège social au 17 rue Cardinal Richard à
Nantes (44300), enregistrée au RCS de Nantes sous le n°444 148 290 et représentée par Madame
Monique Adèle  Blanche POLLONI,  est  autorisée  par  dérogation  à l'article  251-4  du  règlement
sanitaire départemental.

Article 2 - Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l’article 1er ci-dessus.

Article 3 - Il sera transmis à Madame le maire de Nantes.

Article 4 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès de M.
le préfet du département de la Loire-Atlantique, 6 quai Ceineray, BP 33515 – 44035 Nantes Cedex
1 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 rejet
implicite.
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, ou
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration 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 présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique.

Article 6 - Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le maire de Nantes, et le
directeur général de l'agence régionale de santé Pays de la Loire, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Nantes, le 06 octobre 2020
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Arrêté préfectoral portant sur la demande de dérogation au règlement sanitaire départemental
pour un local (lot n°360) situé au rez-de-chaussée du bâtiment 6F de l’immeuble sis 95 rue de la

Patouillerie à Orvault.

VU le code de la santé publique ;

VU l'arrêté préfectoral du 3 février 1982 portant sur le règlement sanitaire départemental et
notamment l'article 251-4 fixant les normes dimensionnelles ;

VU la demande de dérogation formulée le 10 juin 2020 par Monsieur Bachir AZZOUZ domicilié
au 17 rue Pitre Chevalier à Nantes (44000), propriétaire du local  situé au rez-de-chaussée
porte gauche, puis au fond du couloir porte gauche, du bâtiment 6F de l’immeuble sis 95 rue
de la Patouillerie à Orvault (44700), références cadastrales CS 194 lot n°360;

VU les rapports du directeur général de l'agence régionale de santé Pays de la Loire du 22 juin et
du 18 septembre 2020 relatifs au local situé au rez-de-chaussée porte gauche, puis au fond
du couloir porte gauche, du bâtiment 6F de l’immeuble sis 95 rue de la Patouillerie à Orvault
(44700), références cadastrales CS 194 lot n°360;

CONSIDERANT les  caractéristiques  dimensionnelles  du  logement  et  l’existence  d'une  pièce
principale avec un coin cuisine, d'une salle d'eau et d’un cabinet d’aisances communs en bon état ;

CONSIDERANT que  ce  logement  ne constitue  pas  un  danger  pour  la  santé  et  la  sécurité  des
personnes qui l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper ;

SUR proposition de Monsieur le directeur général de l'agence régionale de santé Pays de la Loire ;

ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-co  ntact@ars.sante.fr  
SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15  / 13 h 15 – 17 h 00

AGENCE REGIONALE DE SANTE
PAYS DE LA LOIRE

mailto:ars-pdl-contact@ars.sante.fr
mailto:ars-pdl-contact@ars.sante.fr
http://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/


A R R   Ê   T E  

Article 1  er   - L'occupation en qualité de logement du local situé  au rez-de-chaussée porte gauche,
puis au fond du couloir porte gauche, du bâtiment 6F de l’immeuble sis 95 rue de la Patouillerie à
Orvault (44700), références cadastrales CS 194 lot n°360 - propriété de Monsieur Bachir AZZOUZ
domicilié au 17 rue Pitre Chevalier à Nantes (44000), est autorisée par dérogation à l'article 251-4
du règlement sanitaire départemental.

Article 2 - Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l’article 1er ci-dessus.

Article 3 - Il sera transmis à Monsieur le maire d’Orvault.

Article 4 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès de M. le
préfet du département de la Loire-Atlantique, 6 quai Ceineray, BP 33515 – 44035 Nantes Cedex 1
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  rejet
implicite.
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, ou
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration 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 présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique.

Article 6 -  Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le maire d’Orvault et le
directeur général de l'agence régionale de santé, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Nantes, le 06 octobre 2020
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Arrêté préfectoral portant sur la demande de dérogation au règlement sanitaire départemental
pour un local (lot n°361) situé au rez-de chaussée du bâtiment 6F de l’immeuble sis 95 rue de la

Patouillerie à Orvault.

VU le code de la santé publique ;

VU l'arrêté préfectoral du 3 février 1982 portant sur le règlement sanitaire départemental et
notamment l'article 251-4 fixant les normes dimensionnelles ;

VU la demande de dérogation formulée le 10 juin 2020 par Monsieur Bachir AZZOUZ domicilié
au 17 rue Pitre Chevalier à Nantes (44000),  propriétaire du local  situé au rez-de-chaussée
porte gauche, puis au fond du couloir porte droite, du bâtiment 6F de l’immeuble sis 95 rue
de la Patouillerie à Orvault (44700), références cadastrales CS 194 lot n°361;

VU les rapports du directeur général de l'agence régionale de santé Pays de la Loire du 22 juin et
du 18 septembre 2020 relatifs au local situé au rez-de-chaussée porte gauche, puis au fond
du couloir porte droite, du bâtiment 6F de l’immeuble sis 95 rue de la Patouillerie à Orvault
(44700), références cadastrales CS 194 lot n°361;

CONSIDERANT les  caractéristiques  dimensionnelles  du  logement  et  l’existence  d'une  pièce
principale avec un coin cuisine, d'une salle d'eau et d’un cabinet d’aisances communs en bon état ;

CONSIDERANT que  ce logement  ne  constitue  pas  un  danger  pour  la  santé  et  la  sécurité  des
personnes qui l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper ;

SUR  proposition de Monsieur le 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   - L'occupation en qualité de logement du local situé  au rez-de-chaussée porte gauche,
puis au fond du couloir porte droite, du bâtiment 6F de l’immeuble sis 95 rue de la Patouillerie à
Orvault (44700), références cadastrales CS 194 lot n°361 - propriété de Monsieur Bachir AZZOUZ
domicilié au 17 rue Pitre Chevalier à Nantes (44000), est autorisée par dérogation à l'article 251-4
du règlement sanitaire départemental.

Article 2 - Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l’article 1er ci-dessus.

Article 3 - Il sera transmis à Monsieur le maire d’Orvault.

Article 4 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès de M. le
préfet du département de la Loire-Atlantique, 6 quai Ceineray, BP 33515 – 44035 Nantes Cedex 1
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 rejet
implicite.
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, ou
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration 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 présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique.

Article 6 -  Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le maire d’Orvault et le
directeur général de l'agence régionale de santé, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Nantes, le 06 octobre 2020
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Arrêté préfectoral portant sur la demande de dérogation au règlement sanitaire départemental
pour un local (lot n°362) situé au rez-de chaussée du bâtiment 6F de l’immeuble sis 95 rue de la

Patouillerie à Orvault.

VU le code de la santé publique ;

VU l'arrêté préfectoral du 3 février 1982 portant sur le règlement sanitaire départemental et
notamment l'article 251-4 fixant les normes dimensionnelles ;

VU la demande de dérogation formulée le 10 juin 2020 par Monsieur Bachir AZZOUZ domicilié
au 17 rue Pitre Chevalier à Nantes (44000), propriétaire du local  situé au rez-de-chaussée
porte gauche, puis au début du couloir porte droite, du bâtiment 6F de l’immeuble sis 95 rue
de la Patouillerie à Orvault (44700), références cadastrales CS 194 lot n°362;

VU les rapports du directeur général de l'agence régionale de santé Pays de la Loire du 22 juin et
du 18 septembre 2020 relatifs au local situé au rez-de-chaussée porte gauche , puis au début
du couloir porte droite, du bâtiment 6F de l’immeuble sis 95 rue de la Patouillerie à Orvault
(44700), références cadastrales CS 194 lot n°362;

CONSIDERANT les  caractéristiques  dimensionnelles  du  logement  et  l’existence  d'une  pièce
principale avec un coin cuisine, d'une salle d'eau et d’un cabinet d’aisances communs en bon état ;

CONSIDERANT que  ce  logement  ne constitue  pas  un  danger  pour  la  santé  et  la  sécurité  des
personnes qui l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper ;

SUR proposition de Monsieur le 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   - L'occupation en qualité de logement du local situé  au rez-de-chaussée porte gauche,
puis au début du couloir porte droite, du bâtiment 6F de l’immeuble sis 95 rue de la Patouillerie à
Orvault (44700), références cadastrales CS 194 lot n°362 - propriété de Monsieur Bachir AZZOUZ
domicilié au 17 rue Pitre Chevalier à Nantes (44000), est autorisée par dérogation à l'article 251-4
du règlement sanitaire départemental.

Article 2 - Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l’article 1er ci-dessus.

Article 3 - Il sera transmis à Monsieur le maire d’Orvault.

Article 4 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès de M. le
préfet du département de la Loire-Atlantique, 6 quai Ceineray, BP 33515 – 44035 Nantes Cedex 1
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  rejet
implicite.
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, ou
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration 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 présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique.

Article 6 -  Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le maire d’Orvault et le
directeur général de l'agence régionale de santé, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Nantes, le 06 octobre 2020

ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr
SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15  / 13 h 15 – 17 h 00

http://www.telerecours.fr/
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Arrêté préfectoral portant sur la demande de dérogation au règlement sanitaire départemental
pour un local (lot n°363) situé au rez-de chaussée du bâtiment 6F de l’immeuble sis 95 rue de la

Patouillerie à Orvault.

VU le code de la santé publique ;

VU l'arrêté préfectoral du 3 février 1982 portant sur le règlement sanitaire départemental et
notamment l'article 251-4 fixant les normes dimensionnelles ;

VU la demande de dérogation formulée le 10 juin 2020 par Monsieur Bachir AZZOUZ domicilié
au 17 rue Pitre Chevalier à Nantes (44000),  propriétaire du local  situé au rez-de-chaussée
porte gauche, puis au début du couloir porte gauche, du bâtiment 6F de l’immeuble sis 95
rue de la Patouillerie à Orvault (44700), références cadastrales CS 194 lot n°363;

VU les rapports du directeur général de l'agence régionale de santé Pays de la Loire du 22 juin et
du 18 septembre 2020 relatifs au local situé au rez-de-chaussée porte gauche , puis au début
du couloir porte gauche, du bâtiment 6F de l’immeuble sis 95 rue de la Patouillerie à Orvault
(44700), références cadastrales CS 194 lot n°363;

CONSIDERANT les  caractéristiques  dimensionnelles  du  logement  et  l’existence  d'une  pièce
principale avec un coin cuisine, d'une salle d'eau et d’un cabinet d’aisances communs en bon état ;

CONSIDERANT que  ce logement  ne  constitue  pas  un  danger  pour  la  santé  et  la  sécurité  des
personnes qui l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper ;

SUR proposition de Monsieur le directeur général de l'agence régionale de santé Pays de la Loire ;

ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-c  ontact@ars.sante.fr  
SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15  / 13 h 15 – 17 h 00
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A R R   Ê   T E  

Article 1  er   - L'occupation en qualité de logement du local situé  au rez-de-chaussée porte gauche,
puis au début du couloir porte gauche, du bâtiment 6F de l’immeuble sis 95 rue de la Patouillerie à
Orvault (44700), références cadastrales CS 194 lot n°363 - propriété de Monsieur Bachir AZZOUZ
domicilié au 17 rue Pitre Chevalier à Nantes (44000), est autorisée par dérogation à l'article 251-4
du règlement sanitaire départemental.

Article 2 - Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l’article 1er ci-dessus.

Article 3 - Il sera transmis à Monsieur le maire d’Orvault.

Article 4 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès de M. le
préfet du département de la Loire-Atlantique, 6 quai Ceineray, BP 33515 – 44035 Nantes Cedex 1
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 rejet
implicite.
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, ou
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration 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 présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique.

Article 6 -  Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le maire d’Orvault et le
directeur général de l'agence régionale de santé, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Nantes, le 06 octobre 2020

ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr
SITE INTERNET : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
Horaires d'ouverture : 9 h 15 – 12 h 15  / 13 h 15 – 17 h 00
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Arrêté préfectoral portant sur la demande de dérogation au règlement sanitaire départemental 
pour un local situé au 1er étage, porte gauche de l’immeuble sis 1 rue de Gesvres à Nantes (44300).

VU le code de la santé publique ;

VU l'arrêté préfectoral du 3 février 1982 portant sur le règlement sanitaire départemental et
notamment l'article 251-4 fixant les normes dimensionnelles ;

VU la demande de dérogation du 30 juillet 2020 formulée par la SCI ADC INVEST, enregistrée
au RCS d’Angers sous le n°817 697 295, représentée par Messieurs François-Régis AUDAP,
Clément CADART et Richard DROUET, domiciliée 548 rue de la Turmelière – Liré à Orée-
d’Anjou (49530), propriétaire du local situé au 1er étage porte gauche de l’immeuble sis 1
rue de Gesvres à Nantes (44 300), références cadastrales OW 787 ;

VU le  rapport  de  l’inspecteur  de  salubrité  du  service  hygiène  du  pôle  protection  des
populations de Nantes Métropole/Ville de Nantes du 14 août 2020, relatif au local situé au
1er étage porte gauche  de l’immeuble sis 1 rue de Gesvres à Nantes (44 300),  références
cadastrales OW 787 ;

CONSIDERANT les  caractéristiques  dimensionnelles  du  logement  et  l’existence  d'une  pièce
principale avec un coin cuisine et d'une salle d’eau avec WC ;

CONSIDERANT que ce logement ne constitue pas un danger  pour  la santé et la sécurité des
personnes qui l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper ;

SUR la proposition de Monsieur le directeur général de l'agence régionale de santé Pays de la
Loire ;

ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
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A R R   Ê   T E  

Article 1er -  L'occupation en qualité de logement du local  situé au 1er étage porte gauche  de
l’immeuble sis 1 rue de Gesvres à Nantes (44 300), références cadastrales OW 787 ; propriété de la
SCI ADC INVEST, enregistrée au RCS d’Angers sous le n°817 697 295, représentée par Messieurs
François-Régis AUDAP, Clément CADART et Richard DROUET, domiciliée 548 rue de la Turmelière
Liré à Orée-d’Anjou (49530), est autorisée par dérogation à l’article 251-4 du règlement sanitaire
départemental.

Article 2 - Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires mentionnés à l’article 1er ci-dessus.

Article 3 - Il sera transmis à Madame le maire de Nantes.

Article 4 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès de M.
le préfet du département  de la Loire-Atlantique,  6 quai  Ceineray,  BP 33 515 –  44 035 Nantes
Cedex 1 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 rejet
implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes, 6
allée de l'Ile Gloriette - 44 041 Nantes, dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration 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 présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique.

Article 6 - Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le maire de Nantes, et le
directeur général de l'agence régionale de santé Pays de la Loire, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Nantes, le 06 octobre 2020

ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 – COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr
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Direction
départementale

des territoires et de la mer

Nantes, le 08/10/2020

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Réunion du mardi 3 novembre 2020

Annule et remplace la réunion du jeudi 29 octobre 2020

Préfecture de Nantes – salle de l’Erdre

(Présidente : Mme Nadine CHAÏB)

ORDRE DU JOUR

A 10 h - Dosssier N° 20-313 : 
modification substantielle d'un magasin à l'enseigne Emmaüs, à Saint-Nazaire.

Service Conseil, Accompagnement et Urbanisme Durable
Bureau de la planification littorale et de l’aménagement commercial
10 boulevard Gaston Serpette
BP 53 606 - 44036 Nantes Cedex 01
Tél : 02 40 67 23 91
Mél : ddtm-cdac@loire-atlantique.gouv.fr
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Direction de la coordination des politiques
 publiques et de l'appui territorial

Bureau des procédures environnementales et foncières

Arrêté n° 2020/BPEF/034
relatif à la désignation des membres 

du Conseil départemental de l’environnement et 
des risques sanitaires et technologiques (CODERST)

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 1416-1, R 1416-1 à R 1416-6 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration, livre Ier, titre III, chapitre III ;

Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives, fixant notamment les dispositions relatives au
Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, notamment ses
articles 8, 9 et 19 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2018/BPEF/168 du 28 août 2018 relatif à la désignation des membres et au
fonctionnement  du  Conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et
technologiques  (CODERST),  modifié  par  arrêtés  n° 2018/BPEF/224  du  18 décembre  2018,
n° 2019/BPEF/029 du 14 mars 2019, n° 2019/BPEF/063 du 27 mai 2019  et n°2019/BPEF/112 du 6 décembre
2019 ;

Vu le courrier électronique du 25 septembre 2020 de l'Association Fédérative des Maires relatif à la
désignation de représentants  au sein  du Conseil  départemental  de l’environnement et  des  risques
sanitaires et technologiques ;

Considérant qu’il y a lieu de modifier la composition du Conseil départemental de l’environnement et
des risques sanitaires et  technologiques en ce qui  concerne les représentants  des maires de Loire-
Atlantique au sein du 2  collège ; ᵉ

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique,

A R R Ê T E  :

Article 1 : L’article 1 de l’arrêté n° 2018/BPEF/168 du 28 août 2018 est modifié comme suit :

Le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST)
de la Loire-Atlantique est composé comme suit : 

Bureau des procédures environnementales et foncières
Mél : coderst@loire-atlantique.gouv.fr
6 QUAI CEINERAY – BP33515 – 44035 NANTES CEDEX 1



 

Deuxième collège -  représentants des collectivités territoriales :

2°- Représentants des maires : 

titulaires : suppléants :

- M. Michel PERRAIS
Maire de Sainte Reine de Bretagne

- M. Jean-Louis MOGAN
Maire de Missillac

- Mme Christine BLANCHET
Maire de Loireauxence

- M. Philippe JOURDON
Adjoint de territoire Varades - Mairie de Loireauxence

-M. Vincent MAGRÉ
Maire de La Haye-Fouassière

- M. Jacky DROUET
Maire de Chaumes-en-Retz

Article 2 : Les  autres  dispositions  de l’arrêté  préfectoral  n°  2018/BPEF/168  du 28 août  2018  modifié
relatif  à  la  désignation  des  membres  et  au  fonctionnement  du  Conseil  départemental  de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) restent inchangées.

Article 3 : Le secrétaire général  de la préfecture de la Loire-Atlantique est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique.

Nantes, le 30 septembre 2020

LE PRÉFET,

Tél :  02.40.41.20.20
Mél : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
6, QUAI CEINERAY – BP33515 – 44035 NANTES CEDEX 1 2
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