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Arrêté du 8 septembre 2016 mettant en demeure de M. DANIEL Jean-Claude occupant le logement situé au 2ème étage de
l'immeuble sis 1, rue Joseph Marie Jacquard à Nantes, de procéder au désencombrement, au nettoyage, à la désinfection et à
la désinsectisation de l'ensemble des pièces et du balcon de ce logement ainsi qu'à toute autre intervention nécessaire à les
rendre salubres. (L. 1311-4)
 
Arrêté du 8 septembre 2016 mettant en demeure Mme THIRACHE Monique, propriétaire-occupante du logement situé au
4ème étage de l'immeuble de la copropriété sise, 2 square des Rochellets à Nantes de procéder, au désencombrement, au
nettoyage, à la désinsectisation et à la désinfection de l'ensemble des pièces de ce logement ainsi qu'à toute autre intervention
nécessaire à les rendre salubres. (L. 1311-4)

DDTM - Direction Départementale des Territoires et de la Mer

CDAC – Avis tacite n°16-215 du 13-09-2016  autorisant le projet suivant : pétitionnaire : SAS ANTHALDIS - siège social :
7, Avenue de la Monneraye - 44410 – Herbignac - qualité pour agir : mandataire du propriétaire des terrains (SCI DERBY) -
représentation : Monsieur Anthony DISERBEAU - nature du projet : extension de l’ensemble commercial de la route du Sel
par création de quatre magasins de moins de 300 m² chacun sis en galerie marchande du magasin à l’enseigne Hyper U et
extension du Drive - adresse du projet : centre commercial de la route du Sel - 7, Avenue de la Monneraye - 44410 –
Herbignac - cadastre section AB n° 57, 58, 59, 61, 66, 67, 74, 75, 76, 79, 291, 295, 298, 366, 436, 437, 439 et 508 - surface
de vente créée : 178 m² - surface de vente totale après projet (hypermarché + galerie) : 5024 m² - Drive : 3 pistes créées –
nombre total de pistes après projet : 5 - surface d’emprise au sol créée : 200 m² – surface d’emprise au sol après projet :
267 m²

Arrêté préfectoral en date du 13 septembre 2016, approuvant le nouveau règlement de sécurité de l’exploitation du réseau de
tramway de l’agglomération de Nantes (RSE) dans sa version E

Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Arrêté portant tarification 2016 du Centre Educatif Renforcé Sillage 44

PREFECTURE 44

Cabinet

DCMAP - Direction de coordination et de management de l’action publique

Arrêté préfectoral du 12 septembre 2016 portant autorisation de pénétrer sur les propriétés privées situées sur le territoire des
communes de Besné, Donges, Montoir-de-Bretagne, Saint-André-des-Eaux et Trignac et visées dans les états parcellaires
annexés audit arrêté, au bénéfice des agents du bureau d’études BIOTOPE, en vue de réaliser une expertise environnementale
complémentaire afin de définir des zones d’urbanisation futures (projet CARENE)

Arrêté préfectoral du 12 septembre 2016 portant autorisation de pénétrer sur les propriétés privées situées dans le périmètre
d’extension de la  ZAC de  Brais,  sur  la  commune  de  Saint-Nazaire,  au bénéfice  des agents  des sociétés  SONADEV,
QUARTA, JAULIN PAYSAGES et INRAP, afin d’y réaliser les études préalables

Arrêté préfectoral complémentaire modificatif n° 61/2016 portant dérogation aux interdictions de capture, d'enlèvement, de
transport,  de  perturbation intentionnelle,  de  destruction  de  spécimens  de  Campagnol  amphibie  Arvicola  sapidus et  de
destruction d'habitats de cette espèce pour la réalisation de la desserte routière de l'Aéroport du Grand Ouest

Arrêté  préfectoral  complémentaire  modificatif  n°  62/2016  portant  portant  dérogation  aux  interdictions  de  capture,
d'enlèvement, de transport, de perturbation intentionnelle, de destruction de spécimens de Campagnol amphibie  Arvicola
sapidus et de destruction d'habitats de cette espèce pour la réalisation de la plateforme, du programme viaire et de la VC3 de
l'Aéroport du Grand Ouest



Sous-Préfecture d’Ancenis

Arrêté n°2016-142R en date du 13 septembre 2016 autorisant l'association "Trail d'Avessac" à organiser une manifestation
pédestre dénommée "Trail des Bézous d'Châtaignes" le samedi 17 septembre à AVESSAC

Arrêté n°2016-143R en date du 13 septembre 2016 autorisant l'association "Vélo club Ancenien" à organiser trois courses
cyclistes dénommées "Prix d'Automne" le dimanche 18 septembre 2016 à ANCENIS

Sous-Préfecture de Saint-Nazaire

Arrêté n°2016-176 portant autorisation d'une épreuve d'auto-poursuite sur terre sur le terrain situé à "La Lande Marlay" sur la
commune de Saint-Lyphard

Divers

Décision n°2016/74 portant délégation de signature aux agents du bureau des entrées

Délégation de signature – Centre hospitalier Georges Daumezon de BOUGUENAIS / M. Thierry BROHAN

Délégation de signature – Centre hospitalier Georges Daumezon de BOUGUENAIS / M. Jean-Pierre BOUGET

Délégation de signature – Centre hospitalier Georges Daumezon de BOUGUENAIS / Mme Amélie DEXMIER

Délégation de signature – Centre hospitalier Georges Daumezon de BOUGUENAIS / M. Clément PINEAU

Délégation de signature – Centre hospitalier Georges Daumezon de BOUGUENAIS / Mme Fabienne BAUCHAMP




















































































































































































