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Arrêté préfectoral portant sur la réalisation des travaux demandés dans les arrêtés préfectoraux des
29 juillet 2021 relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes et du
14 octobre 2021 de traitement de l‘insalubrité de logement de l‘immeuble sis 26 rue Joseph Malègue

à Savenay (44260)

LE PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-22, 
L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-22 à L.1331-24 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2021 relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité
physique des personnes concernant le logement de l‘immeuble sis 26 rue Joseph Malègue à
Savenay (44260), référence cadastrale : AZ 60, propriété de Monsieur Patrick Paul Marie
GERARD, né le 25/01/1959, domicilié 5B La Barre à la Chapelle-Launay (44260), Monsieur
Jean-Félix GERARD, né le 20/07/1989, domicilié 5B La Barre à la Chapelle-Launay (44260) et
Monsieur  Marc-Antoine GERARD,  né le 08/05/1995,  domicilié  5B La Barre  à la  Chapelle-
Launay (44260) ;

VU l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2021 de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 26
rue Joseph Malègue à Savenay (44260), référence cadastrale : AZ 60, propriété de Monsieur
Patrick Paul Marie GERARD, né le 25/01/1959, domicilié 5B La Barre à la Chapelle-Launay
(44260), Monsieur Jean-Félix GERARD, né le 20/07/1989, domicilié 5B La Barre à la Chapelle-
Launay (44260) et Monsieur Marc-Antoine GERARD, né le 08/05/1995, domicilié 5B La Barre
à la Chapelle-Launay (44260) ;

VU le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé Pays de la Loire du 7 février
2022 constatant l’achèvement des travaux de sortie d’insalubrité à la date du 21 janvier
2022, exécutés en application de l’arrêté préfectoral susvisé ;

CONSIDERANT que les travaux constatés lors  de la visite de contrôle du 21 janvier 2022 et
relevés dans le rapport du 7 février 2022 et réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis
de mettre fin au danger imminent pour la santé et/ou la sécurité physique des personnes et à
l’état d’insalubrité de l’immeuble justifient  que l’immeuble 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 ;
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A R R   Ê   T E  

Article 1  er   –  Les  arrêtés  préfectoraux  des  29 juillet  2021  et 14  octobre  2021  respectivement
relatifs  au danger  imminent  pour  la  santé  ou  la  sécurité  physique  des  personnes  et  au
traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 26 rue Joseph Malègue à Savenay (44260), référence
cadastrale : AZ 60, propriété de Monsieur Patrick Paul Marie GERARD, né le 25/01/1959, domicilié
5B  La  Barre  à  la  Chapelle-Launay  (44260),  Monsieur  Jean-Félix  GERARD,  né  le  20/07/1989,
domicilié 5B La Barre à la Chapelle-Launay (44260) et Monsieur Marc-Antoine GERARD, né le
08/05/1995, domicilié 5B La Barre à la Chapelle-Launay (44260) est abrogé.

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

Article  3 -  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  Savenay,  au  président  de  la  communauté  de  communes  Loire  et  Sillon,  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  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 4 - 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 quatre 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 Savenay, 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,  la  directrice
départementale  de  l’emploi,  du  travail  et  des  solidarités  et  le  Général,  commandant  le
groupement de gendarmerie 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 11 février 2022
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Arrêté préfectoral portant sur la dangerosité de l’installation électrique du logement de l’immeuble
sis 38 rue du Chêne à Saint-Joachim (44720) occupé par Monsieur Philippe BOURGEOIS et Madame

Emmanuelle VILLA

LE PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE

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 le constat ainsi que le rapport photographique de l’adjoint au Maire de Saint-Joachim du 31
janvier 2022 évaluant dans le logement de l’immeuble  38 rue du Chêne à Saint-Joachim
(44720) –  références  cadastrales  C  1443,  occupé  par  Monsieur  Philippe  BOURGEOIS  et
Madame Emmanuelle VILLA, locataires, propriété de Madame Joëlle MALARD, domiciliée 11
chemin des Pirots à Trignac (44570), les désordres suivants :

• Dangerosité de l’installation électrique en raison de :
• l’absence de coupure générale dans le logement ;
• l’absence de disjoncteurs différentiels ;
• la présence d’anomalies sur toutes les prises ;

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 des risques d’électrisation, de brûlures, d’électrocution et d’incendie  ;

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 REGIONALE DE SANTE
PAYS DE LA LOIRE

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      - Madame Joëlle MALARD, propriétaire bailleur du logement de l’immeuble sis 38 rue
du Chêne à Saint-Joachim (44720) – références cadastrales C 1443, est mise en demeure de :

• mettre en sécurité l’installation électrique et transmettre une attestation de mise en 
sécurité

• 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 7 jours à compter
de la date de notification du présent arrêté.

Article 3 - En cas d’inexécution des mesures prescrites dans le délai imparti, Monsieur le Maire de
Saint-Joachim à défaut,  Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique procédera à leur  exécution
d’office aux frais de Madame Joëlle MALARD, 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,
ou dans le 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
ww  w.telerecours.fr  .

Article  5 -  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire-Atlantique,  le  maire  de  Saint-
Joachim, 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
général, commandant  le  groupement  de  gendarmerie  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 11 février 2022
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 Affaire suivie par : A.DANIEL
 Fonction : technicienne sanitaire
( 02.49.10.41.18
Mél : ars-dt44-spe@ars.sante.fr

Nantes, le 22 février 2022

Lettre recommandée avec accusé de réception

Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, une copie de l'arrêté préfectoral vous mettant en
demeure, de prendre toutes mesures, dans le logement que vous occupez situé au rez-de-chaus-
sée porte n°21 de l’immeuble sis 3 cité des Amourettes à PAIMBOEUF (44560), dans un délai de
15 jours à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral, pour :

• Désencombrer, nettoyer et désinfecter tout le logement ;
• Le cas échéant, toute autre intervention nécessaire pour rendre le logement salubre.

Vous trouverez à l’article 4 de mon arrêté les voies et le délai de recours réglementaires qui vous
permettent de contester cette décision si vous le souhaitez.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Le Préfet,

Monsieur Freddy MERLEAU
3 cité des Amourettes - porte n°21
44560  -  PAIMBOEUF

Les informations collectées sur le logement dont vous êtes propriétaire(s) font l’objet d’un traitement informatique dans le cadre de l’outil de repérage et de traitement de l’habitat indigne (ORTHI). Vous pouvez

exercer votre droit d’accès et de rectification auprès du préfet du département où se situe le logement selon les modalités prévues par l’article 5 de l’arrêté du 30 septembre 2011 portant création d’un traitement

de données à caractère personnel relatif à l’habitat indigne et non décent, dénommé « ORTHI »
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