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Arrêté préfectoral portant sur la dangerosité de l’installation électrique et le risque d’intoxication
au monoxyde de carbone du logement de plain-pied situé porte 8 de l’immeuble sis 8 square

Jacques Balmat à Nantes occupé par Madame Chrystelle BAEZA

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 21 décembre 2020 ;

VU le  rapport  de  l’inspecteur  de  salubrité  du  secteur  hygiène  du  Pôle  Protection  des
Populations de Nantes Métropole/Ville de Nantes du 18 décembre 2020, constatant dans
le logement de plain-pied situé porte 8 de l’immeuble sis 8 square Jacques Balmat à Nantes
(44300) – références cadastrales RV 175, occupé par Madame Chrystelle BAEZA, locataire,
propriété de La Nantaise d’Habitations, les désordres suivants :

 installation de la chaudière au gaz ne présentant pas toutes les garanties de sécurité
(notamment tuyau d’évacuation des gaz) ,

 installation électrique ne présentant pas toutes les garanties de sécurité (fils électriques
coupés et accessibles dans la cuisine), 

 présence de vitrages cassés au niveau de la porte intérieure et de la fenêtre de la cuisine
avec bris de verre au sol ;

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  coupure,  d’intoxication  au  monoxyde  de  carbone,  électrocution,  incendie,
brûlures voire décès pour les occupants du logement et de l’immeuble ;

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 :

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

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
PAYS DE LA LOIRE

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


A R R Ê T E

Article 1  er      - La Nantaise d’Habitations (n° SIREN : 856 801 360) domiciliée « L’Atrium » 1 rue des
Hélices BP 50209 à Nantes Cedex 2 (44 202),  propriétaire bailleur du logement de plain-pied
situé  porte  8  de  l’immeuble  sis  8  square  Jacques  Balmat  à  Nantes  (44300)  –  références
cadastrales RV 175, est mise en demeure de procéder aux mesures suivantes :

 Mettre en sécurité l’installation électrique, et fournir une attestation de mise en sécurité,
 Faire vérifier la chaudière gaz, le cas échéant effectuer tous travaux nécessaires pour la

mettre en conformité et fournir une attestation de mise en conformité de l’installation
de gaz,

 Réparer les vitrages cassés,
 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 15 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 La
Nantaise d’Habitations (n° SIREN : 856 801 360), 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 24 décembre 2020
Le Préfet,

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 l’encombrement et la saleté du logement de plain-pied situé porte 8
de l’immeuble sis 8 square Jacques Balmat à Nantes occupé par Madame Chrystelle BAEZA.

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 21 décembre 2020 ;

VU le  rapport  de  l’inspecteur  de  salubrité  du  secteur  hygiène  du  Pôle  Protection  des
Populations de Nantes Métropole/Ville de Nantes du 18 décembre 2020, constatant dans
le logement de plain-pied situé porte 8 de l’immeuble sis 8 square Jacques Balmat à Nantes
(44 300) – références cadastrales RV 175, occupé par Madame Chrystelle BAEZA, locataire,
propriété de La Nantaise d’habitation, les désordres suivants :

 accumulation de déchets dans la pièce principale, limitant l’espace disponible au sol,
 entretien très négligé des sols, surfaces et équipements sanitaires,
 obstruction de la baignoire par des objets variés, empêchant son utilisation,
 présence de déjections d’insectes sur les sols, murs, huisseries,
 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  d’intoxication  alimentaires  et  de  chute,  des  problèmes  d’hygiène  (parasitoses,
contaminations  par  contact),  d’hygiène  corporelle (dermatoses,  infections  ophtalmiques,
parasitoses (poux, gale, teigne…) ;

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 :

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
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A R R Ê T E

Article 1  er      - Madame Chrystelle BAEZA, locataire du logement de plain-pied situé porte 8 de
l’immeuble sis  8 square Jacques Balmat à Nantes (44300) – références cadastrales RV 175, est
mise en demeure de procéder aux mesures suivantes :

 Désencombrer, nettoyer, désinfecter le logement, 
 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 15 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
Madame Chrystelle BAEZA, 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 24 décembre 2020

Le Préfet,

ARS PAYS DE LA LOIRE - CS 56 233 – 44262 NANTES Cedex 2
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Arrêté préfectoral portant sur la dangerosité de l’installation électrique et le risque d’intoxication
au monoxyde de carbone du logement situé porte face, au 1er étage de l’immeuble sis 8 square des

Rochelets à Nantes occupé par Madame DAMENE.

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 22 décembre 2020 ;

VU le  rapport  de  l’inspecteur  de  salubrité  du  secteur  hygiène  du  Pôle  Protection  des
Populations de Nantes Métropole/Ville de Nantes du 22 décembre 2020, constatant dans
le logement situé porte face, au 1er étage de l’immeuble sis 8 square des Rochelets à Nantes
(44 100),  références  cadastrales :  KR 114 -  lot  214,  occupé par  Madame Amel  DAMENE,
locataire et propriété de Monsieur Pierre, Eric, Valentin GUILET, né le 14/03/1989 à Saint-
Nazaire (44), les désordres suivants :

 Installation  électrique  ne  présentant  pas  toutes  les  garanties  de  sécurité  (matériels
présentant des risques de contacts directs ; des matériels vétustes, inadaptés à l’usage ;
absence de protection contre les surintensités adaptées à la section des conducteurs
sur chaque circuit...) ;

 Mauvaise  installation  de  combustion  des  gaz  brûlés  du  chauffe-eau,  amenée  d’air
inadaptée ;

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  d’électrocution,  d’incendie,  des  brûlures  voire  de  décès  pour  les  occupants  du
logement et de l’immeuble et un risque d’intoxication au monoxyde de carbone ;

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  Pierre,  Eric,  Valentin  GUILET,  né  le  14/03/1989  à  Saint-Nazaire  (44),
propriétaire du logement situé porte face, au 1er étage de l’immeuble sis 8 square des Rochelets
à Nantes (44 100) – références cadastrales KR 114 - lot n°214, est mis en demeure de procéder
aux mesures suivantes :

 Mettre en sécurité de l’installation électrique et transmettre une attestation de mise en
sécurité ;

 Mettre en place une amenée d’air adaptée à l’installation du système de chauffe-eau au
gaz ;

 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 15 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
Monsieur Pierre GUILET, 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 24 décembre 2020
Le Préfet,
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Arrêté préfectoral portant sur l'encombrement et la saleté des logements situés aux 2ème, 3ème et
4ème étages de Timmeuble

sis 1 quai de la Fosse/1 rue de Blois à Nantes occupés par Mme MESNY.

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 24 décembre 2020 ;

VU le rapport de l'inspecteur de salubrité du secteur hygiène du Pôle Protection des 
Populations de Nantes Métropole/Ville de Nantes du 24 décembre 2020, constatant dans 
les logements situés aux 2ème, 3ème et 4ème étages de l'immeuble sis 1 quai de la Fosse/1 rue de 
Blois à Nantes (44000) - références cadastrales HM 124, occupés par Madame Annie, 
Jeanne ,Gabrielle MESNY, propriétaire occupante, les désordres suivants :

• Accumulation de sacs poubelle et de déchets (briques de lait, papiers, 
bouteilles d'eau, canettes de bière, papiers hygiéniques souillés, déchets 
alimentaires) ;

• Entretien très négligé de la salle de bains, du matelas du lit (souillé de 
matières fécales et d'urine), de la cuisine (entassement de vaisselle sale) ;

• Odeur nauséabonde ;

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 d'intoxication alimentaire, et de chutes, des problèmes d'hygiène (parasitoses, 
contaminations par contact), d'hygiène corporelle (dermatoses, infections ophtalmiques) ;

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 K K b I t

Article 1er - Madame Annie, Jeanne ,Gabrielle MESNY, propriétaire occupante des logements 
situés aux 2èrne, 3ème et 4ème étages de l'immeuble sis 1 quai de la Fosse/1 rue de Blois à Nantes 
(44000) - références cadastrales HM 124, est mise en demeure de procéder aux mesures 
suivantes :

• Désencombrement, nettoyage, désinfection et désinsectisation des 
logements,

• 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 procédera à leur exécution d'office aux frais de 
Madame Annie, Jeanne ,Gabrielle MESNY, 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 Nie 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 3 |

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La sous-préfète chargée de mission pour 
la politique de la ville et l'insertion 

économique et sociale

Nadine CHAIB
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Arrêté préfectoral portant sur la réalisation de travaux suite aux arrêtés préfectoraux du 6 octobre
2016 déclarant insalubres irrémédiables les locaux (ex-lots n°11 et 13) situés au 3ème étage, (lot actuel
n° 57, appartement C5 situé dans le couloir, porte du fond à droite) de l’immeuble sis 11 rue Dobrée

à Nantes (44100).

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  du  6  octobre  2016  déclarant  insalubres,  sans  possibilité  d’y  
remédier,  les  locaux  ex-lots  n°11  et  13  situés  au  3ème étage,  (lot  actuel  n°57,  
appartement C5, situé dans le couloir, porte du fond à droite) de l’immeuble sis 11 rue 
Dobrée  à  Nantes  (44100),  référence  cadastrale  :  parcelle  HM  section  n°369,  lot  n°57  
(appartement  C5),  (ex-lots  n°11  et 13),  propriété  de la SCI  Dobrée :  n°  SIREN  394 117  
840, représentée par Monsieur Jean-Christophe PERRIO, domiciliée 2 rue de Mascara à  
Nantes (44100) ;

VU les rapports du  directeur du service communal d’hygiène et de santé de Nantes du 2  
novembre 2020 constatant l’achèvement des travaux de sortie d’insalubrité à la date du 
27 février 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 du 6 octobre 2016 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 du 6 octobre 2016 déclarant insalubre, sans possibilité d’y
remédier,  les locaux ex-lots n°11 et 13 situés au 3ème étage, (lot actuel n° 57, appartement C5,
situé dans le couloir, porte du fond à droite) de l’immeuble sis 11 rue Dobrée à Nantes (44100),
référence cadastrale : parcelle HM section n°369, lot n°57 (appartement C5), (ex-lots n°11 et 13),
propriété de la SCI Dobrée : n° SIREN 394 117 840, représentée par  Monsieur Jean-Christophe
PERRIO, domiciliée 2 rue de Mascara à Nantes (44100), sont abrogés.

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

AGENCE REGIONALE DE SANTE
PAYS DE LA LOIRE

mailto:ars-pdl-contact@ars.sante.fr


Article  2 –  Le  présent  arrêté  sera  notifié  au  propriétaire  mentionné  à  l’article  1er.  Il  sera
également affiché à la mairie de Nantes.

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  du propriétaire mentionné à l’article 1er.  Il  sera transmis au maire de la
commune de Nantes,  au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de
Nantes, 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 Mme 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 de la Ville 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 préfecture
de la Loire-Atlantique.

Nantes, le 24 décembre 2020

Le Préfet,

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/


Arrêté préfectoral portant sur la réalisation de travaux permettant la levée des arrêtés préfectoraux
d’insalubrité pour les locaux ex-lots n°14 et 15 situés au 3ème étage, (lot actuel n° 57, appartement A3

situé 1ère porte à droite) de l’immeuble sis 11 rue Dobrée à Nantes (44100).

VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 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 du 11 août 2016 et 31 janvier 2017 mettant en demeure de mettre fin 
 à la mise à disposition aux fins d’habitation des locaux (lots n°14 et 15) situés au 3 ème étage de
l’immeuble sis 11 rue Dobrée à Nantes (44100) - références cadastrales : HM 369 (ex-lots n°14
et 15), actuel lot n°57, appartement A3, propriété de  la SCI Dobrée : n° SIREN  394 117 840,
représentée  par  Monsieur  Jean-Christophe  PERRIO,  domiciliée  2  rue  de  Mascara  à  Nantes
(44100) ;

VU les rapports de constatation des inspecteurs de salubrité du secteur Hygiène du pôle
Protection des Populations de Nantes / Ville de Nantes du 2 novembre 2020 déclarant que le
logement  situé 1ère porte  droite  au  3ème étage,  lot  n°57,  de l’immeuble sis  11  rue Dobrée à
Nantes  (44100)  -  références  cadastrales :  HM  369,  lot  n°57,  appartement  A3,  respecte  les
surfaces exigées par l’article 251 du Règlement Sanitaire Départemental par la réunion des 2
lots (ex-lots n°14 et 15) et ne présente pas d’infraction au Règlement Sanitaire Départemental ;

CONSIDERANT que les travaux de réaménagement réalisés dans le respect des règles de l’art ont
permis  de résorber  le caractère impropre par nature à l’habitation mentionné dans  les  arrêtés
préfectoraux  des  11  août  2016 et  31  janvier  2017 susvisés,  et  que  le  logement  en question ne
présente pas 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 août 2016 et 31 janvier 2017 susvisés concernant les
locaux  ex-lots n°14 et 15 situés au 3ème étage, (lot actuel n° 57, appartement A3 situé 1ère porte à
droite) de l’immeuble sis 11 rue Dobrée à Nantes (44100) - références cadastrales : HM 369 - lot
n°57, appartement A3, sont abrogés.
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Article  2 –  Le  présent  arrêté  sera  notifié  au  propriétaire,  SCI  Dobrée :  n°  SIREN  394 117  840,
représentée par Monsieur Jean-Christophe PERRIO, domiciliée 2 rue de Mascara à Nantes (44100)  .
Il sera également affiché à la mairie de Nantes ainsi que sur la façade de l'immeuble.

Article 3 – À compter de la notification du présent arrêté, le local peut à nouveau être utilisé aux
fins d’habitation.
Le présent arrêté sera transmis au maire de la commune de Nantes, au procureur de la République
près le tribunal de Grande Instance de Nantes, au Conseil Départemental de la Loire-Atlantique,
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), la direction départementale
déléguée auprès de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale de la Loire-Atlantique, et au délégataire de l'aide à la pierre (Nantes Métropole),
ainsi qu'à la chambre départementale des notaires de la Loire-Atlantique.

Article 4 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du
représentant  de l’État  dans  le  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 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 24 décembre 2020

Le Préfet,
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Arrêté SEE/2020/313 
portant approbation de la charte Natura 2000 du site d’importance communautaire « Estuaire de la Loire (FR5200621) 

et de la zone de protection spéciale « Estuaire de la Loire » (FR5210103)

VU la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que des espèces de la faune et de la flore sauvages ;

VU la directive 2009/147/CEE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant
la conservation des oiseaux sauvages ;

VU la décision de la Commission européenne du 03 décembre 2014 arrêtant, en application de la
directive 92/43/CEE du Conseil, une huitième liste actualisée des sites d’importance communautaire
pour la région biogéographique atlantique ;

VU le code de l'environnement et notamment les articles L.414-1 à L.414-3 et R.414-1 à R.414.18 relatifs à
la gestion des sites Natura 2000 et des documents d’objectifs et charte qui en découlent ;

VU l’arrêté ministériel du 26 avril 2006 portant désignation du site Natura 2000 « Estuaire de la Loire »
(zone de protection spéciale FR 5210103) ;

VU l’arrêté ministériel du 6 mai 2014 portant désignation du site Natura 2000 « Estuaire de la Loire »
(zone spéciale de conservation FR 5200621) ;

VU la note technique du 26 août 2019 abrogeant la circulaire d’avril 2012 relative à la gestion
contractuelle des sites Natura 2000 en application des articles R414-8 à 18 du Code de
l’Environnement ;

VU l’arrêté préfectoral n°2012013-0003 du 13 janvier 2012 portant approbation du document d’objectifs
(DOCOB) commun des sites Natura 2000 Estuaire de la Loire (FR5200621 et FR5210103) ;

VU l’arrêté 2020/SEE/312 relatif à la nouvelle composition du comité de pilotage du site Natura 2000
« Estuaire de la Loire » ;

VU le contenu du document d’objectif dont la charte est une annexe ;

VU la validation de la charte Natura 2000 « Estuaire de la Loire » (FR 5200621 et FR 5210103) par le
comité de pilotage le 21 janvier 2020 ;

CONSIDERANT que la charte Natura 2000 annexée au présent arrêté est constituée d’une liste
d’engagements contribuant à la réalisation des objectifs de conservation ou de restauration des
habitats naturels et des espèces définis dans le document d’objectifs commun des sites Natura 2000
« Estuaire de la Loire » ; 

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

ARTICLE 1er     :  La charte Natura 2000, annexée au présent arrêté, du site Natura 2000 « Estuaire de la
Loire », site d’importance communautaire FR 5200621 et zone de protection spéciale FR 5210103, est
approuvée et intégrée au document d’objectifs du site du même nom.

ARTICLE 2     :  Les orientations de gestion et les mesures contenues dans la charte ainsi approuvée
s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la zone Natura 2000 « Estuaire de la Loire » en vigueur. Elles
sont destinées à conserver ou à rétablir un état favorable à leur maintien à long terme les habitats
naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié la délimitation du
site. 

ARTICLE 3     : La charte Natura 2000 ainsi approuvée constituant une annexe du document d’objectifs
est tenue à la disposition du public au siège de la Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement des Pays de la Loire et de la Direction départementale des territoires et
de la Mer de Loire-Atlantique. Elle est aussi mise à disposition du public dans les mairies des communes
de Bouée, Bouguenais, Brain, la Chapelle-Launay, Cheix-en-Retz, Cordemais, Corsept, Couëron, Donges,
Frossay, Indre, Lavau-sur-Loire, Malville, la Montagne, Montoir-de-Bretagne, Nantes, Paimboeuf, le
Pellerin, Port-Saint-Père, Prinquiau, Rezé, Rouans, Saint-Brévin-les-Pins, Saint-Etienne-de-Montluc, Saint-
Herblain, Saint-Jean-de-Boiseau, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Nazaire, Saint-Père-en-Retz, Saint
Sébastien-sur-Loire, Saint-Viaud, Savenay, Vertou, et Vue situées dans le site Natura 2000 concerné. 

ARTICLE 4     :  Cette charte est présentée à toutes les mairies, les exploitants, les gestionnaires et tous les
particuliers afin de les faire adhérer à l’une, l’autre ou plusieurs dispositions présentées dans ce
document dans le but de préserver toujours un peu plus les milieux naturels. 

ARTICLE 5     :  Le secrétaire général de la préfecture de Loire-Atlantique, la directrice régionale de
l’environnement, de l’aménagement, et du logement des Pays de la Loire, le directeur départemental
des territoires et de la mer de 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 préfecture de
Loire-Atlantique.

Nantes, le 24 décembre 2020
LE PRÉFET

Délais et voies de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes (6, allée
de l’Ile Gloriette, CS 24111, 44041 Nantes cedex1) dans un délai de deux mois à compter de sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par application Télérecours citoyens, accessible à
partir du site www.telerecours.fr

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de
l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 06/01/1978, vous bénéficiez d’un droit
d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations
vous concernant, veuillez adresser un courrier au Guichet unique de l’eau de la DDTM.
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