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PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
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Arrêté préfectoral portant sur la demande de dérogation au 
Règlement Sanitaire Départemental d’un logement (lot n°7) 
situé au rez-de-chaussée du bâtiment sis 25B rue de la 
Bastille à Nantes.

LA PREFETE DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE 
PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Officier de la Légion d’honneur 
Commandeur de l’ordre national du Mérite

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 par Monsieur Jean-François MENGUY, 
domicilié 439 Le Bouchais à Grandchamps-des-Fontaines (44119), propriétaire du 
local (lot n°7) situé au rez-de-chaussée du bâtiment sis 25B rue de la Bastille à 
Nantes (44000), références cadastrales HS 257 ;

VU le rapport des inspecteurs de salubrité du service hygiène du Pôle Protection des 
Populations de Nantes Métropole/Ville de Nantes du 16 mai 2018 relatif au local (lot 
n°7) situé au rez-de-chaussée du bâtiment sis 25B rue de la Bastille à Nantes 
(44000), références cadastrales HS 257 ;

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 IA LOIRE - CS 56 233 - 44262 NANTES Cedex 2 
TELEPHONE : 02.49.10.40.00 - COURRIEL : ars-pdl-contact@ars.sante.fr 

SITE INTERNET : www.Davs-de-la-loire.ars.sante.fr 
Horaires d'ouverture :9h15-12h15 /13h15-17h00
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ARRÊTE

Article 1er - L'occupation en qualité de logement du local (lot n°7) situé au rez-de- 
chaussée du bâtiment sis 25B rue de la Bastille à Nantes (44000), références cadastrales 
HS 257, propriété appartenant à Monsieur Jean-François MENGUY, domicilié 439 Le 
Bouchais à Grandchamps-des-Fontaines (44119), 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 la commune de Nantes.

Article 4 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux 
auprès de Mme la préfète du département de la Loire-Atlantique, 6 quai Ceineray, BP 
33515 - 44035 Nantes Cedex 1 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 
rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de 
Nantes, 6 allée de file 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.

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 f) ^

LA PREFETE,
Pour laypf‘ëfiète et par délégation, 

ptaire général,
(a

Serge BOULANGER
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Arrêté préfectoral portant sur la demande de dérogation au 
Règlement Sanitaire Départemental pour un logement sis 31 
rue de Richebourg à Nantes.

LA PRÉFÈTE DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE 
PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Officier de la Légion d’honneur 
Commandeur de l’ordre national du Mérite

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 par Monsieur Dominique LAURENT et 
Madame Marie-Catherine LAURENT, domiciliés 12 rue de l’Héronnière à Nantes 
(44000), propriétaire du local situé au rez-de-chaussée, porte de droite dans la cour 
intérieure, de l’immeuble sis 31 rue de Richebourg à Nantes (44000), références 
cadastrales ER 109 ;

VU le rapport des inspecteurs de salubrité du service hygiène du Pôle Protection des 
Populations de Nantes Métropole Avilie de Nantes du 10 avril 2018, relatif au local 
situé au rez-de-chaussée, porte de droite dans la cour intérieure, de l’immeuble sis 
31 rue de Richebourg à Nantes (44000), références cadastrales ER 109 ;

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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ARRETE

Article 1er - L'occupation en qualité de logement du local situé au rez-de-chaussée, porte 
de droite dans la cour intérieure, de l’immeuble sis 31 rue de Richebourg à Nantes 
(44000), références cadastrales ER 109 ; propriété appartenant à Monsieur Dominique 
LAURENT et Madame Marie-Catherine LAURENT, domiciliés 12 rue de l’Héronnière à 
Nantes (44000), est autorisé 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 la commune de Nantes.

Article 4 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux 
auprès de Mme la préfète 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 file 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.

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 0 7 JUIN 2018

LA PREFETE,
Pour la pi*éfète et par délégation, 

/rétaire général.

JLA^C
Serge BOULANGER
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Agence Régionale de Santé Pays de la Loire
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Arrêté préfectoral portant sur le caractère par 
nature impropre à l’habitation du logement (lot 
55) situé au 4e'"e étage du bâtiment A de 
l'immeuble sis 6 rue Lamoricière à Nantes.

LA PREFETE DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE
PREFETE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Officier de la Légion d’EIonneur 
Commandeur de l'ordre national du Mérite

VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-22 et L. 1337-4 ;

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

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

VU la saisine du maire de Nantes du 20 février 2018 ;

VU le rapport motivé du directeur du service communal d’hygiène et de santé de Nantes 
du 21 décembre 2017 concluant au caractère impropre, par nature, à l'habitation du 
local situé au 4eme étage du bâtiment A de l’immeuble sis 6, rue Lamoricière à Nantes 
(44100) - références cadastrales : section HV 133 lot n°55, propriété de Madame 
Marie MARTIN épouse PARINGAUX, née le 23/04/1965 et Monsieur Jean-Michel 
PARINGAUX né le 21/03/1959, domiciliés au 3 rue du Hameau de Beaulieu à 
Guérande (44350) ;

VU le courrier adressé le 20 février 2018 à Madame Marie MARTIN épouse 
PARINGAUX et Monsieur Jean-Michel PARINGAUX les informant du constat du 
caractère impropre à l’habitation du local occupé par Madame Julia GUILLOTIN et 
situé au 4eme étage du bâtiment A de l’immeuble sis 6, rue Lamoricière à Nantes 
(44100) - références cadastrales : section HV 133 lot n°55 ;

CONSIDERANT que l’article L. 1331-22 du code de la santé publique dispose que les 
caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par 
nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre 
gratuit ou onéreux et la mise en demeure adressée à Madame Marie MARTIN afin de faire 
cesser cette situation ;

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

SITE INTERNET : www.pavs-de-la-loire.ars.sante.fr 
Horaires d'ouverture :9h15-12h15 /13h15-17h00

mailto:ars-dt44-sspe@ars.sante.fr
mailto:ars-Ddl-contact@ars.sante.fr
http://www.pavs-de-la-loire.ars.sante.fr


CONSIDERANT qu’il ressort du rapport susvisé que ce local, situé au 4ème étage du 
bâtiment A de l’immeuble sis 6, rue Lamoricière à Nantes (44100) - références cadastrales : 
section HV 133 lot n°55, actuellement occupé par Madame Julia GUILLOTIN, et mis à 
disposition aux fins d’habitation par Madame Marie MARTIN épouse PARINGAUX et 
Monsieur Jean-Michel PARINGAUX, présente un caractère par nature impropre à 
l'habitation notamment pour les raisons suivantes :

• les équipements mobiliers d’un logement doivent au minimum comporter un lit d’une 
surface approximative de 2 m2, un élément de rangement d’environ 1 m2, une table et une 
chaise nécessitant 1.5 m2 à 2 m2. L’installation de ces équipements mobiliers occupent 
donc 4.5 m2 à 5 m2, ce qui laisse, dans ce logement, environ 4 m2 pour se mouvoir, 
surface interdisant tous gestes de la vie courante / ne permettant pas de recevoir un 
convive,

• insuffisance de la surface habitable du local (8,60 m2) : le présent local ne peut être 
considéré comme un logement au titre des dispositions de l’alinéa 4 de l’article 251-4 du 
règlement sanitaire départemental de la Loire-Atlantique relatif aux normes 
dimensionnelles des locaux d’habitation et assimilés qui stipulent que « la surface 
habitable d’un logement est égale ou supérieure à 16 mètres carrés, celle d’une pièce 
isolée à 9 mètres carrés » ;

• le logement, du fait de ses dimensions (la surface avec une hauteur sous plafond 
supérieure à 2.20 mètres de la pièce principale est insuffisante) créé un risque pour la 
santé de l’occupant dans les trois dimensions définies par l’OMS en 1946 :

o santé physique : par l’absence d’espace permettant de se mouvoir et par les divers 
désordres relevés dans le logement ;

o santé psychologique : par la sensation d’oppression génératrice de pathologies 
mentales liées à la surface réduite par rapport à la hauteur sous plafond ;

o santé sociale : par l’impossibilité de recevoir, génératrice d’une altération du lien 
social et d’un isolement de la personne ;

• le logement présente des désordres pouvant entraîner des risques sanitaires :
o survenue ou aggravation de pathologies pulmonaires, asthmes et allergies due à 

l’absence d’arrivée d’air neuf ;
o survenue d’accidents due à l’électricité non sécurisée ;
o risque de chute due à l’absence de système de protection contre la chute des 

personnes à l’escalier et la trémie de ce dernier menant à la mezzanine.

CONSIDERANT qu’il convient donc de mettre en demeure Madame Marie MARTIN 
épouse PARINGAUX et Monsieur Jean-Michel PARINGAUX de faire cesser cette 
situation ;

SUR la proposition du directeur général de l’agence régionale de santé Pays de la Loire.

ARRÊTE

Article 1er - Madame Marie MARTIN épouse PARINGAUX née le 23/04/1965 et Monsieur 
Jean-Michel PARINGAUX né le 21/03/1959, domiciliés au 3 rue du Hameau de Beaulieu à 
Guérande (44350), sont mis en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins 
d’habitation du local situé au 4ème étage du bâtiment A de l’immeuble sis 6, rue Lamoricière 
à Nantes (44100) - références cadastrales : section HV 133 lot n°55, dans le délai de un 
mois à compter de la date de notification du présent arrêté.



Article 2 - Dès le départ de l’occupante et de son relogement dans les conditions visées à 
l’article 3 du présent arrêté, les propriétaires mentionnés à l’article 1er sont tenus d’exécuter 
tous travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation du local aux fins d’habitation. À 
défaut, il y sera pourvu d’office par l’autorité administrative à leurs frais.

Article 3 - Madame Marie MARTIN épouse PARINGAUX et Monsieur Jean-Michel 
PARINGAUX, propriétaires du local, sont tenus d’assurer le relogement de l’occupante 
actuelle dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 et suivants du code de la 
construction et de l’habitation, reproduits en annexe au présent arrêté. A cette fin, il fera 
connaître au service ci-dessus référencé, dans le délai de 15 jours à compter de la 
notification du présent arrêté, l’offre de relogement proposée. A défaut il y sera pourvu 
d’office et à ses frais, dans les conditions prévues aux articles L.521-3-2 et L.521-3-3 du 
même code. La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions 
directes. A compter de l’envoi de la notification du présent arrêté à Madame Marie 
MARTIN née le 23/04/1965 et Monsieur Jean-Michel PARINGAUX né le 21/03/1959, 
domiciliés au 3 rue du Hameau de Beaulieu à Guérande (44350), tout loyer ou toute 
redevance (y compris les charges) cesse d’être dû par l’occupante, sans préjudice du respect 
de ses droits au titre de son bail ou contrat d’occupation.

Article 4 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en 
découlent est passible des sanctions pénales prévues par l’article L. 1337-4 du code de la 
santé publique ainsi que par les articles L. 521-4 et L. 111-6-1 du code de la construction et 
de l’habitation, reproduits en annexe.

Article 5 - Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires mentionnés à l’article 1er et sera 
affiché à la mairie de Nantes.

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 6 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux 
auprès de Mme la préfète 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 
ternie 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.



Article 7 - 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 0 7 JUIN 2018

LA PREFETE,
Pour ^préfète et par délégation, 

dre générale
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RÉPUBLIC8JE FRANÇAISE

MIMSTÈRE DE LA JUSTICE

DIRECTION
DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

DIRECTION INTERREGIONALE
DES SERVICES PENITENTIAIRES DE
BRETAGNE-NORMANDIE-PAYS DE LOIRE

Arrêté du 13 juin 2018 portant délégation de signature à Monsieur André BRETON, directeur des
services pénitentiaires, chargé de mission, mis à disposition du centre pénitentiaire de Nantes à

compter du 9 jumet 2018

Vu le Code de Procédure Pénale notamment en ses articles R 57-8 à R 57-9

Vu le Décret n°2016-1877 du 27 décembre 2016 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attri-
butions des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services péniten-
tiaires de l'outre-mer

Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant le ressort territorial des di-
rections interrégionales de l'administration pénitentiaire et de la mission des services pénitentiaires de
l'outre-mer

Vu le Décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 et l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la ges-
tion de certains personnels des services déconcentrés de l'Administration Pénitentiaire

Vu l'arrêté du Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés du 3 avril 2012 de
nomination et de prise de fonction de Monsieur Yves LECHEVALLIER en qualité de Directeur Interré-
gional des services pénitentiaires de Rennes à compter du 3 avril 2012

Vu l'arrêté du 30 mai 2018 du Directeur de l'Administration Pmitentiaire portant délégation de signature
pour la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes

Vu l'arrêté du 22 septembre 2016 portant délégation de signature à Monsieur André PAGE en qualité de
chefd'établissement du centre pénitentiaire de Nantes

Vu l'arrêté de la Ministre d'État, Garde des Sceaux, Ministre de la justice du l l avril 2018 portant muta-
tion de Monsieur André BRETON à compter du 1er avril 2018 à la Direction Interrégionale des Services
Pénitentiaires de Rennes en qualité de chargé de mission

Vu la décision du Directeur Interrégional des Sendces Pénitentiaires de Rennes (Bretagne, Normandie,
Pays de Loire) du 6 juin 2018, de mise à disposition du centre pénitentiaire de Nantes de Monsieur André
BRETON du 9 juillet 2018 au 31 août 2018

Vu l'arrêté de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 20 juillet 2015 portant muta-
tion de Monsieur Fabien BOWENT à compter du 7 septembre 2015 au centre pénitentiaire de Nantes en
qualité de directeur des services pénitentiaires



Vu l'arrêté de la Minisb-e d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 21 août 2014 portant muta-
tion de Monsieur Fabrice MOROT à compter du 15 septembre 2014 au centre pénitentiaire de Nantes en
qualité de directeur des services pénitentiaires

Vu l'arrêté du Mmisti-e d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 27 juillet 2016 portant mutation
de Madame Laure SUAREZ à compter du 15 septembre 2016 au cenfa-e pénitentiaire de Nantes en qualité
de directrice des services pénitentiaires

Vu l'arrêté de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 29 décembre 2017 portant
mutation de Madame Juliette PAMART à compter du 1er mars 2018 au cenb-e pénitentiaire de Nantes en
qualité de directrice des services pénitentiaires

Arrête :

Article 1er

En raison des congés avant retraite du chef d'établissement et de l'absence prolongée pour raison de santé
de l'adjointe au chef d'établissement, Monsieur Yves LECHEVALLIER, Directeur Interrégional des Ser-
vices Pâiitentiaires de Rennes, donne également délégation de signature à Monsieur André BRETON, Di-
recteur des services pénitentiaires, mis à disposition du centre pénitentiaire de Nantes pour tout acte ou
décisions relatifs à la gestion individuelle ou collective des personnes placées sous main de justice, des
personnels et ressources humaines, à la gestion économique et financière du centre pénitentiaire de
Nantes, ainsi qu'aux relations partenariales et de communication développées au centre pénitentiaire de
Nantes, et ce dans la limite des fonctions et attributions confiées au Directeur Interrégional

Article 2

En cas d'absence ou empêchement de Monsieur André BRETON, délégation de signature est donnée à
Messieurs Fabien BOP/ENT, Fabrice MOROT, Mesdames Laure SUAREZ et Juliette PAMART, direc-
teurs des services pénitentiaires au centre pénitentiaire de Nantes

Article 3

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfech.ire de Loire-Atlantique

Fait à Rennes, le 13 juin 2018

Le Directeur Interrégional

des Services Pénitentiai 'd'ePR
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DISP RENNES

18 bis, rue de ChâUllon
CS 23 131
35031 RENNES CEDEX
Téléphone :0256 01 66 44
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