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

Arrêté préfectoral du 14 juin 2018 portant sur la réalisation de travaux permettant la levée de 3 arrêtés préfectoraux
d'insalubrité pour le logement situé au dernier étage de l'immeuble sis 5 rue Claude Guillon Verne à Nantes (lots 23, 24 et
25).

Arrêté préfectoral du 14 juin 2018 portant sur la réalisation des travaux demandés dans l'arrêté préfectoral du 21 mars 2017
déclarant insalubre le logement sis au 2ème étage côté gauche de l'immeuble situé 80, boulevard de la Libération à Saint-
Nazaire.

Arrêté préfectoral du 14 juin 2018 portant sur la demande de dérogation au Règlement Sanitaire Départemental d'un
logement (lot n°18) situé au 4ème étage, 2ème porte à gauche de l'immeuble sis 6, rue Sarrazin à Nantes.

Arrêté préfectoral du 15 juin 2018 portant sur la réalisation des travaux demandés dans l'arrêté préfectoral du 26 février 2018
déclarant insalubre le logement lot n°27 au 7ème étage, sis 27, avenue de la Libération à Rezé.

Arrêté préfectoral du 15 juin 2018 portant sur la demande de dérogation au Règlement Sanitaire Départemental pour un local
(lot n°9) situé au 4ème étage de l'immeuble sis 33 rue de Verdun à Nantes.

Arrêté préfectoral du 19 juin 2018 portant sur la demande de dérogation d'un local situé en rez-de-jardin (lot n°424) de
l'immeuble « Le Miramar » sis 6, avenue Victor Hugo à La Baule- Escoublac (44500).

Arrêté préfectoral du 19 juin 2018 portant sur l'encombrement et la saleté du logement situé à gauche, au rez-de-chaussée de
l'immeuble sis 51 rue de la Contrie à Nantes occupé par Mme Margareth RABEVOLO.

DDTM  - Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Arrêté préfectoral 13/2018 du 22 juin 2018 portant fermeture de la pêche professionnelle dans la zone LOIRE 
ATLANTIQUE NORD.

Arrêté préfectoral 14/2018 du 22 juin 2018 portant fermeture de la pêche de loisir et professionnelle par principe de 
précaution dans la zone 3 de la pointe de croix au port de la Turballe.

Arrêté préfectoral 15/2018 du 22 juin 2018 portant abrogation de l'arrêté 09/2018.

Arrêté préfectoral du 20 juin 2018 portant modification de l'arrêté du 12 juin 2018.

Arrêté préfectoral n°2018/SEE-Biodiversité/1233 du 22 juin 2018 portant autorisation de pêches scientifiques dans le cadre
du suivi des opérations de repeuplement en civelles sur la Sèvre Nantaise.

Arrêté préfectoral n° 16 du 28 juin 2018 portant fermeture de la pêche de loisir et professionnelle de tous les coquillages
dans la baie de Pont-Mahé ( zone 44.02 ) et dans les zones 44.04.01/ 44.04.02  44.04.03 et 44.04.04 (dinophysis).

Arrêté préfectoral n° 17 du 28 juin 2018 portant fermeture de la pêche de loisir et professionnelle des moules dans le traict de
Pen bé (dinophysis).

Arrêté préfectoral n° 18 du 29 juin 2018 portant réouverture de la pêche (loisir et professionnelle) dans le traict du CROISIC
pour le groupe 2.

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

Arrêté préfectoral n° SAP834023749 du 7 juin 2018 portant agrément d'un organisme de services à la personne M.A.
SERVICES (Générale des Services).

Arrêté préfectoral n° SAP513185256 du 20 juin 2018 portant agrément d'un organisme de services à la personne LA FEE
SERVICES.

Arrêté préfectoral n° SAP754078079 du 20 juin 2018 portant renouvellement d'agrément d'un organisme de services à la
personne MC2L (All4Home Nantes).



Arrêté préfectoral n° SAP503488447 du 20 juin 2018 portant renouvellement d'agrément d'un organisme de services à la
personne R.V.A. SERVICES (Générale des Services).

Arrêté préfectoral n° SAP794377705 du 27 juin 2018 portant renouvellement d'agrément d'un organisme de services à la
personne ADS 44 (Générale des Services).

DREAL - Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement des Pays de la Loire

Approbation du projet d'ouvrage et autorisation d'exécution des travaux du 20 juin 2018, au bénéfice de Réseau de Transport
d’Électricité (RTE), concernant la modification sur une longueur de 600 m de la liaison souterraine existante à 63000 volts
"Cheviré - Ile de Nantes" sur le territoire de la commune de Nantes, dans le cadre de l'arrivée du nouveau Centre Hospitalier
Universitaire (CHU) à Nantes".

DRFIP44 - Direction Régionale des Finances Publiques

Décision du 25 juin 2018 portant délégations spéciales de la Direction spécialisée des Finances publiques pour l'Etranger -
DSFIPE, à compter du 25 juin 2018.

Décision du 26 juin 2018 portant sur la fermeture exceptionnelle de la trésorerie de Nantes municipale les mercredis des
mois de juillet et août de Mme Véronique PY, directrice régionale des Finances publiques des Pays de la Loire et de Loire
Atlantique.

PREFECTURE 44

Cabinet

Arrêté préfectoral CAB/SPAS/2018/N°509 du 27 juin 2018 portant homologation d'un circuit de rallye automobile sur la
commune de Boussay.

Arrêté préfectoral CAB/SIRACEDPC/N° 2018-19 du 20 juin 2018 portant approbation du plan départemental de gestion
d'une canicule  de Loire-Atlantique.

Arrêté préfectoral du 28 juin 2018 autorisant M. Domnin ALLOYER à exploiter sous le n° R13 044 0014 0 un établissement
chargé d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière dénommé "Europ'Auto Ecole".

Arrêté préfectoral CAB/SPAS/2018/N°501 du 29 juin 2018 portant autorisation de création d'une aérostation temporaire le
samedi 30 juin 2018 sur la commune de Saint-Brévin-les-Pins.

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

Arrêté préfectoral n° 2018/BPEF/153 du 27 juin 2018 autorisant la construction et l’exploitation de la déviation de la
canalisation « Antenne Loire Nord – Basse Indre » et l’arrêt définitif de la canalisation nommée « Branchement de Couëron
DP » sur le territoire des communes de Couëron et Indre, dans le département de la Loire-Atlantique (/maître d'ouvrage :

GRTgaz/).

Arrêté préfectoral n° 2018/BPEF/154 du 27 juin 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la
maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits
chimiques, sur la commune de Couëron (/maître d'ouvrage : GRTgaz/).

Arrêté préfectoral n° 2018/BPEF/155 du 27 juin 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la
maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits
chimiques, sur la commune de Indre (/maître d'ouvrage : GRTgaz/).

Arrêté préfectoral n° 2018/BPEF/156 du 27 juin 2018 portant autorisation de pénétrer sur les propriétés privées situées sur la
commune de Bouée, au bénéfice des agents de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région des Pays de la
Loire et du Département de la Loire-Atlantique, en vue d’effectuer les opérations de remaniement du cadastre sur une partie
du territoire de la commune, à compter du 1er novembre 2018"

DCL - Direction de la citoyenneté et de la légalité

Arrêté préfectoral du 25 juin 2018 portant composition du syndicat mixte Atlantic'eau.



Arrêté préfectoral n°66 du 26 juin 2018 portant modification d'une habilitation d'activités dans le domaine funéraire
concernant la SARL AMBULANCES MARTIN (document fusionné).
























































































































































































































