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

Arrêté préfectoral du 24 avril 2018 portant sur l'accumulation de déchets et la dangerosité de l'installation électrique du
logement  situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 19 rue des Pavillons à Nantes. (L. 1311-4).

Arrêté préfectoral du 24 avril 2018 portant sur la demande dedérogation formulée par Foncia Transaction Atlantique
mandataire pour la vente du logement situé au rez-de-chaussée droite de l'immeuble sis 33 avenue du Parnasse à St Herblain
(44800).

Arrêté préfectoral du 26 avril 2018 portant sur la délimitation des zones de lutte contre les moustiques ainsi que des mesures
de traitement dans le département de Loire-Atlantique pour l'année 2018.

DDTM 44 - Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Avis favorable n°18-257 de la commission départementale d'aménagement commercial du 25 avril 2018 relatif à l’extension
d’un magasin à l’enseigne Intermarché par la SCI QUETSCHE IMMOBILIER. CDAC-Avis favorable n° 18-257 du 25-04-
2018 relatif au projet suivant : permis de construire n° 04405218T1009 déposé en mairie de Donges le 07/02/2018 -
demandeur : SCI QUETSCHE IMMOBILIER - siège social : 1 Chemin de la Garotine, Le Rossignol - 44360 SAINT-
ETIENNE-DE-MONTLUC - qualité pour agir : propriétaire des terrains - représentation : M. Etienne HEURTAULT -
pétitionnaire au PC : identique au demandeur - nature du projet : extension du magasin à l’enseigne Intermarché - secteur
d’activité : 1 - adresse du projet : rue du Stade – 44480 DONGES- cadastre section YL n° 195 et 207 et section BI 621 et
654 - surface de vente créée : 475 m² - surface de vente totale après projet : 1475 m² - Drive : deux pistes et 39 m² d’emprise
au sol - projet non-soumis aux dispositions de l’article L. 752-17-III du code de commerce – enregistrée complète par le
secrétariat de la Commission le 23 mars 2018.

Avis favorable n°18-258 de la commission départementale d'aménagement commercial du 25 avril 2018 relatif à l’extension
d’un magasin à l’enseigne LIDL par la SNC LIDL. CDAC-Avis favorable n° 18-258 du 25-04-2018 relatif au projet suivant :
Permis de construire N° 4410918 A 0022 déposé en mairie de Nantes le 22/01/2018 - demandeur : SNC LIDL - siège social :
35 rue Charles Péguy - 67200 STRASBOURG CEDEX 02 - qualité pour agir : propriétaire des terrains - représentation : M.
Sébastien HUBERT - pétitionnaire au PC : identique au demandeur - nature du projet : extension du magasin à l’enseigne
LIDL - secteur d’activité : 1 - adresse du projet : 8, boulevard de la Beaujoire – 44300 NANTES - cadastre section WB n° 11
et 12 - surface actuelle : 924,25 m² - surface de vente créée : 505,75 m² - surface de vente totale après projet : 1430 m² -
projet non-soumis aux dispositions de l’article L. 752-17-III du code de commerce – enregistrée complète par le secrétariat de
la Commission le 28 mars 2018.

Avis favorable n°18-259 de la commission départementale d'aménagement commercial du 25 avril 2018 relatif à l’extension
d’un magasin à l’enseigne Bricomarché et à la création d’un magasin à l’enseigne Netto par la SCCV FONCIERE
CHABRIERES./ CDAC-Avis favorable n° 18-259 du 25-04-2018 relatif au projet suivant : Permis de construire N°
04400318W1003 déposé en mairie d’Ancenis le 31/01/2018 - demandeur : SCCV FONCIERE CHABRIERES - siège social :
24, rue Auguste Chabrières – 75015 PARIS - qualité pour agir :propriétaire des terrains - représentation : M. Olivier
PROVOST - pétitionnaire au PC : identique au demandeur – nature du projet : Extension de l’ensemble commercial des
Grands Champs par extension d’un magasin à l’enseigne Bricomarché et création d’un magasin à l’enseigne Netto - secteur
d’activité : 1 (Netto) et 2 (Bricomarché) - adresse du projet: 10, rue des Grands Champs – 44150 ANCENIS - cadastre
section O n° 1435 - surface actuelle du Bricomarché : 3000 m² -surface de vente créée du Bricomarché : 2050 m² - surface de
vente totale après projet du Bricomarché : 5050 m² - surface de vente du Netto : 760 m² - projet non-soumis aux dispositions
de l’article L. 752-17-III du code de commerce – enregistrée complète par le secrétariat de la Commission le 28 mars 2018.

Affichage en mairie de la décision favorable n°18-256 de la commission départementale d'aménagement cinématographique
du 6 mars 2018 relative à l'extension d'un cinéma à l’enseigne Ciné Pôle Sud par la SAS CINÉ POLE SUD.///CDAC –la 
décision n°18-256 du 06-03-2018 autorisant le projet suivant : demandeur : SAS CINÉ POLE SUD - siège social : 3, route de
Clisson - Centre commercial Pôle Sud - 44115 BASSE-GOULAINE- qualité pour agir : propriétaire des constructions -
représentation : Mme Aurélie GRAY - titulaire de l’autorisation d’exercice d’exploitant :SAS CINÉ POLE SUD (art L. 212-
8-1 du CCIA) - nature du projet : extension d’un cinéma à l’enseigne Ciné pôle Sud - adresse du projet : 3, route de Clisson -
Centre commercial Pôle Sud - 44115 BASSE-GOULAINE - cadastre section AP 1002, 1181, 1182 et 1286 - nombre de salles
créées : 1 - nombre de places créées : 344 – capacité totale du cinéma après réalisation : 1850 places et 10 salles,, a fait
l’objet d’un affichage à la porte de la mairie de la commune d‘implantation pendant un mois.



DIRECCTE des Pays de la Loire - Unité Départementale de la Loire-Atlantique

Arrêté préfectoral n° SAP823342191 du 5 avril 2018 portant agrément de services à la personne pour RAMBAUD SAP.

Arrêté préfectoral n° SAP834415218 du 23 avril 2018 portant agrément de services à la personne pour ALLO SEBASTIEN.

PREFECTURE 44

Cabinet

Arrêté préfectoral du 02 mai 2018 portant renouvellement del'agrément des médecins de la commission médicale
départementale d'appel de la Loire-Atlantique.

DCPPAT - Direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n°19/2018 du 12 avril 2018 portant autorisation de capture temporaire et de relâcher d'espèces animales
protégées.

DCL - Direction de la citoyenneté et de la légalité

Arrêté préfectoral du 27 avril 2018 portant modification des statuts du syndicat mixte Loire et Goulaine.

Arrêté préfectoral du 3 mai 2018 portant modification des statuts de la communauté de communes de la région de Blain.

DRHM - Direction des ressources humaines et des moyens

Arrêté préfectoral du 23 avril 2018 portant organisation des recrutements de travailleurs handicapés par la voie contractuelle,
pour l'accès aux grades de secrétaire administratif de classe normale, et d'adjoint administratif principal de deuxième classe
de l'intérieur et de l'outre-mer.

DMI - Direction des migrations et de l’intégration

Arrêté préfectoral du 3 mai 2018 portant sur la composition de la commission du titre de séjour.

Direction de l’administration pénitentiaire

Arrêté du 1er mai 2018 portant délégation de signature en matière de déconcentration des décisions relatives à la gestion
individuelle des personnes placées sous main de justice, des décisions relatives à la gestion individuelle ou collective des
personnels et ressources humaines, des décisions relatives à l'organisation des relations partenariales avec les intervenants,
associations et autres administrations publiques ou privées participant aux missions du service public pénitentiaire, des
décisions relatives à la gestion économique, financière.

Préfecture de la Zone de Défense et de Sécurité Ouest

Arrêté n° 18-39 du 27 avril 2018 de dérogation exceptionnelle à titre temporaire à l'interdiction de circulation, à certaines
périodes, des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC, affectés au transport d'aliments pour
animaux de rente.






































































































































































