PREFET DES COTES-D’ARMOR

direction départementale
des territoires et de la mer
service
environnement

Arrêté portant prescriptions spécifiques à
déclaration en application de l'article L.214-3 du
code de l'environnement relative au plan
d’épandage des boues issues du curage des lagunes
de Landéhen

Le Préfet des Côtes-d’Armor
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le code de l'environnement, notamment les articles L.211-1, L.214-1 et suivants, l’article
L 216-3 les articles L.171-6 à 8 et L.173-1, les articles R.211-25 à R.211-47 et les articles
R.214-1 et suivants ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
VU l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux
épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du
8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du
2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de
puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3
du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1110 de la nomenclature annexée au
décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l’arrêté ministériel du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux
usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et
de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de
pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne
approuvé le 18 novembre 2009 ;
VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la baie de Saint-Brieuc approuvé le
30 janvier 2014 ;
VU l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 9 décembre 2009 portant révision des zones
sensibles dans le bassin Loire-Bretagne ;
DDTM - 1 rue du Parc - CS 52256 - 22022 Saint-Brieuc Cedex - TEL. 0 821 80 30 22 (0,12 €/mn)
www.cotes-darmor.gouv.fr

VU l'arrêté du 14 mars 2014, établissant le programme d’actions régional en vue de la protection des
eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole ;
VU l’arrêté préfectoral du 9 novembre 1981 autorisant le fonctionnement du système
d’assainissement de Landéhen ;
VU l’arrêté préfectoral du 9 juillet 1996 approuvant le plan départemental d'élimination des déchets
ménagers modifié ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2014 donnant délégation de signature à M. Gérard FALLON,
directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor ;
VU les pièces du dossier présenté à l'appui dudit projet ;
VU la demande de déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le
2 juin 2015 complétée le 1er juillet et le 8 juillet 2015, présentée par la Lamballe Communauté,
enregistrée sous le n° D 15/00103 EPB et relative à l'épandage sur les communes de Landéhen,
Meslin, Saint-Trimoël et Bréhand des boues issues du curage de la lagune sur la commune de
Landéhen ;
VU les observations du maître d’ouvrage dans son courriel reçu le 30 juillet 2015 à la direction
départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Côtes-d’Armor concernant les
prescriptions spécifiques, suite au courrier du 28 juillet qu’elle lui a transmis ;
CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté ont pour objectif de faire respecter les
orientations du SDAGE Loire-Bretagne et de garantir les intérêts visés à l'article L.211-1 du
code de l'environnement ;
CONSIDERANT que la commune de Landéhen est située en zone vulnérable au titre de la directive
« nitrates » 91/676/CEE du 12 décembre 1991 ;
CONSIDERANT que l'épandage des boues issues du curage des lagunes doit être encadré ainsi que
la gestion des eaux usées durant la période de curage ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor ;

ARRETE
ARTICLE 1er : Objet et bénéficiaire de l’arrêté
Il est donné acte au maire de Landéhen, identifié dans le présent arrêté comme le maître d’ouvrage,
de sa déclaration en application de l’article L.214-3 du code de l’environnement, sous réserve des
prescriptions énoncées aux articles suivants, concernant l'épandage des boues issues du curage des
lagunes sur la commune de Landéhen.
Ces travaux relèvent de la rubrique suivante de la nomenclature des opérations soumises à
déclaration annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement :
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rubrique de la
nomenclature

nature – volume des activités

régime

2.1.3.0

Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la
quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité
de traitement considérée, présentant les caractéristiques
suivantes :
- Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an ou
azote total compris entre 0,15 t/an et 40 t/an

déclaration

ARTICLE 2 : Gisement et stockage des boues
Le gisement et les caractéristiques des boues épandues figurent en annexe 1.
Toutes les dispositions sont prises pour minimiser, envers le voisinage, les nuisances susceptibles
d’être générées par les éventuels ouvrages de stockage et de prévenir la pollution des eaux ou des
sols.
ARTICLE 3 : Destination des boues
La totalité du gisement de boues est valorisée par épandage, soit 160 t matières sèches (MS).
La DDTM des Côtes-d’Armor doit être informée de toute modification de destination.
ARTICLE 4 : Fréquence d’analyses
La fréquence d'analyses des boues épandues sera conforme à l'arrêté du 8 janvier 1998, et le nombre
d'analyses respectera les dispositions suivantes :
Paramètres
Siccité
Valeur agronomique

Éléments traces

Lagune 1

Lagune 2

1 prélèvement pour
100 m3 afin de réaliser 1
échantillon moyen final
représentant
500 m3

1 prélèvement pour
100 m3 afin de réaliser 1
échantillon moyen final
représentant
500 m3

2

1
(plus si les résultats lors de la bathymétrie
étaient proches des limites réglementaires)

Composés organiques

1

0
(plus si les résultats lors de la bathymétrie
étaient proches des limites réglementaires)
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ARTICLE 5 : Documents de suivi
Un registre d'épandage, conservé pendant une durée de dix ans, mis à la disposition de la DDTM des
Côtes-d’Armor et régulièrement transmis aux utilisateurs de boues, doit être tenu à jour. Il comporte
les informations suivantes :
− les quantités de boues épandues par unité culturale ;
− les dates d'épandage ;
− les parcelles réceptrices et leur surface ;
− les cultures pratiquées ;
− le contexte météorologique lors de chaque épandage ;
− l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et sur les boues avec les dates de
prélèvements et des mesures et leur localisation ;
− l'identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d'épandage et
des analyses.
L'exploitant agricole doit pouvoir justifier à tout moment, de la localisation des produits
(entreposage, transport ou épandage) en référence à leur période de production et aux analyses
réalisées.
Le producteur de boues adresse au préfet, à la fin de l’année civile, la synthèse du registre des
épandages sous format électronique via l’application Sillage ou sous format papier (dans le cas où
l’application ne soit pas opérationnelle dans ce délai).
Le producteur de boues adresse au préfet, à la fin de l’année civile, un rapport de fin de travaux en
format papier où seront indiqués notamment :
* le résultat des analyses des boues réalisées lors du curage,
* le résultat des analyses de sols des parcelles de référence,
* les résultats du suivi milieu en cas de rejet,
* le descriptif du protocole mis en place,
* le bilan agronomique des parcelles de références (ensemble de tous les apports azotés).
ARTICLE 6 : Epandage des boues
La DDTM des Côtes-d’Armor est avertie de la date prévisionnelle des travaux de curage, 15 jours
avant ceux-ci, avec confirmation, 2 jours avant, par courriel.
Les opérations d'épandage des boues produites sont conduites de manière à valoriser au mieux les
éléments fertilisants contenus dans les boues et à éviter toute pollution des eaux. Elles sont réalisées
conformément au présent arrêté, à l'arrêté préfectoral établissant le programme d'action pour la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole en vigueur, ainsi que l'arrêté
du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols
agricoles.
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Un contrat à jour liant le maître d'ouvrage, l'exploitant et chaque agriculteur concerné doit permettre
de justifier en tout temps de l'accord des utilisateurs de boues pour la mise à disposition de leurs
parcelles et des obligations respectives des signataires.
Des bordereaux de livraison signés par le producteur de boues et par l’utilisateur doivent être remis à
l'occasion de chaque livraison. Ils sont conservés 10 ans par le maître d'ouvrage et 5 ans par
l’exploitant agricole.
ARTICLE 7 : Zone d'épandage autorisée
L'épandage est pratiqué sur une superficie totale de 49,6 ha sur les communes de Landéhen, Meslin,
Saint-Trimoël et Bréhand, sur les parcelles reconnues aptes à l'épandage dans l'étude préalable
présentée par le maître d'ouvrage.

Liste des agriculteurs :
Raison sociale

Nom - Prénom

Adresse

Commune

SAU
(ha)

SMD (ha)

EARL de la
Métairie

M. Bourdais Martial

La Métairie

Landéhen

78,69

17,98

EARL de la
Touche

M. Thefany Hermann

La Touche

Meslin

64,36

24,35

Mme Flageul
Odile

Mme Flageul Odile

Cabra

Landéhen

56,53

7,24

199,58

49,57

TOTAL

Liste des parcelles concernées par le plan d'épandage : Voir en annexe 1
Parcelles de référence :
Commune

Exploitant

Références
cadastrales

Meslin

EARL de la
Touche

ZH 58, 59, 71

THE 04

4,56

4,56

287 905

6 830 126

Landéhen

EARL de la
Métairie

ZN 74, 75, 76, 77

BOU 05

4,45

4,14

288 724

6 827 845

Mme Flageul ZE 130, 131, 132,
Odile
182, 184, 243

FLA 12

7,23

5,82

288 036

6 825 499

Bréhand

Référence Surface Surface Coordonnées Lambert
îlot
totale épandable
93
(Ha)
X
Y
(Ha)
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ARTICLE 8 : Doses d'apport
La dose d’apport des boues, sur ou dans le sol, doit respecter les conditions suivantes :
− elle est calculée sur une période appropriée par rapport au niveau de fertilité des sols et aux
besoins nutritionnels des plantes en éléments fertilisants, notamment le phosphore et l’azote,
en tenant compte des autres apports
− elle est, en tout état de cause, au plus égale à 3 kg MS/m2 sur 10 ans.
Ces apports doivent en outre respecter les contraintes réglementaires locales, et notamment le
programme d'action régional à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution
par les nitrates d'origine agricole.
ARTICLE 9 : Conditions de curage
Le curage est réalisé en transférant la lame d’eau recouvrant les boues du bassin 1 vers les bassins 2
et 3, puis du bassin 2 vers le bassin 1 curé et enfin du bassin 3 vers le bassin 1.
Pendant les travaux de curage, aucun rejet n’est déversé dans le milieu naturel.
ARTICLE 10 : Transmission des données
Le plan d’épandage doit être saisi sous l’application Sillage, au maximum 6 mois après la mise en
service de l’application Verseau.
ARTICLE 11 : Déclaration des incidents ou accidents
Le maître d'ouvrage est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet et à la DDTM, les
accidents ou incidents intéressant l'exécution de ce plan d'épandage faisant l’objet du présent arrêté,
qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de
l’environnement. Cette information est réalisée conformément à l’article L.211-5 du code de
l’environnement.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, la personne à l’origine de l’incident ou de
l’accident et l'exploitant ou le maître d'ouvrage doivent prendre ou faire prendre toute disposition
nécessaire pour mettre fin à la cause de danger ou d’atteinte au milieu aquatique, pour évaluer ses
conséquences et y remédier.
Le maître d'ouvrage demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence
de l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
ARTICLE 12 : Modification
A) Toute modification apportée au plan d’épandage, aux ouvrages, aux installations, à leur mode
d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités
ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration
initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, conformément aux
dispositions de l’article R.214-40 du code de l’environnement.
B) La modification des prescriptions applicables à l’installation peut être demandée par le
déclarant, postérieurement au dépôt de sa déclaration au préfet qui statue par arrêté, conformément
aux dispositions de l’article R.214-39 du code de l’environnement.
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Elle peut également être imposée par le préfet sur le fondement du 3ème alinéa du II de l’article
L.214-3 du code de l'environnement. Le projet d’arrêté est porté à la connaissance du déclarant qui
dispose de 15 jours pour présenter ses observations. L’arrêté fait l’objet des mesures de publicité
prévues à l’article R.214-37 du code de l'environnement. Le silence gardé par l'administration
pendant plus de 3 mois sur la demande du déclarant, vaut décision de rejet.
Le plan d'épandage, objet du présent arrêté, est exploité conformément au contenu du dossier de
demande de déclaration sans préjudice des dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 13 : Dispositions diverses
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le maître d'ouvrage de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté relève de l’article R.216-12 et des articles L.171-6
à 8 et L.173-1 du code de l’environnement.
ARTICLE 14: Publication et information
Une copie du présent arrêté est transmise aux mairies des communes de Landéhen, Meslin, SaintTrimoël et Bréhand, pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Ces informations sont mises à disposition du public sur le site internet de la préfecture des
Côtes-d’Armor, durant une durée d’au moins 6 mois.
ARTICLE 15 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal
Administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès de l'autorité signataire du
présent arrêté.
Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois
suivant la réponse au recours gracieux.
ARTICLE 16 : exécution
Le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor, le président de Lamballe
Communauté (maître d’ouvrage), le maire de Landéhen, le maire de Meslin, le maire de SaintTrimoël, le maire de Bréhand et le chef du service départemental des Côtes-d'Armor de l’Office
national de l’eau et des milieux aquatiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Côtes-d’Armor, et dont une ampliation sera tenue à la disposition du public en mairie Landéhen, en
mairie de Meslin, en mairie de Saint-Trimoël et en mairie de Bréhand.
Fait à Saint-Brieuc, le 5 août 2015
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires et de la mer,
signé : Gérard FALLON
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Annexe 1 à l’arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration
en application de l’article L.214-3 du code de l’environnement
relative au plan d’épandage des boues issues du curage des lagunes de Landéhen

Gisement et caractéristiques des boues épandues

unités
t MS
m3
%

Matière Sèche
Volume
Siccité

quantités estimées
160
1 600
10

Le périmètre est établi par l'étude préalable pour valoriser un gisement de boues évalué à :

Azote

kg Nt

quantités
estimées
2 473

Phosphore

kg Pt

1 386

kg K2O

334

unités

Potasse
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quantités maximales au
vu du plan d'épandage
20 175
5 738

Annexe 2 - curage des lagunes de Landéhen – liste des parcelles
Raison sociale : EARL DE LA METAIRIE
Adresse : La Métairie
n° de pacage : 022 049 276

REF SEDE:

Nom : BOURDAIS Martial
commune: Landéhen
BOU

Réf. Cadastrale
N° Ilot

Superficie
(ha)

04
05
09
10
TOTAL

3,7
4,45
1,93
7,9
17,98

Commune

section

numero

LANDEHEN
LANDEHEN
ST TRIMOEL
ST TRIMOEL

ZB
ZN
ZA
ZA

139
74, 75, 76, 77
38
72

Raison sociale : EARL DE LA TOUCHE
Adresse : La Touche
n° de pacage : 022 065 239

REF SEDE:

surface épandable
Aptitude
moyenne

Total
épandable

Total Non
épandable

Tiers

Hydro-pédo

0,00
4,14
1,93
0,00
6,07

2,52
0,00
0,00
7,54
10,06

2,52
4,14
1,93
7,54
16,13

1,18
0,31
0,00
0,36
1,85

0,78
0,00
0,00
0,00
0,78

0,40
0,31
0,00
0,36
1,07

Nom : THEFANY Hermann
commune: Meslin
THE

Réf. Cadastrale
N° Ilot

Superficie
(ha)

03
04
05
10
11
13
14
15
17
TOTAL

3,15
4,56
0,97
1,65
6,22
3,14
2,15
1,47
1,04
24,35

Commune

section

numero

MESLIN
MESLIN
MESLIN
MESLIN
MESLIN
MESLIN
MESLIN
MESLIN
LANDEHEN

ZH
ZH
ZE
ZH
ZI
ZH
ZH
ZI
ZA

68, 92
58, 59, 71
58
39
28, 29, 31
60
36
106
157

Raison sociale : FLAGEUL Odile
Adresse : Cabra
n° de pacage : 022 068 942

Motif exclusion

Aptitude
favorable

surface épandable

Motif exclusion

Aptitude
favorable

Aptitude
moyenne

Total
épandable

Total Non
épandable

Tiers

Hydro-pédo

2,57
4,56
0,82
1,64
6,22
3,14
0,00
1,47
1,04
21,46

0,00
0,00
0,00

2,57
4,56
0,82
1,64
6,22
3,14
2,15
1,47
1,04
23,61

0,58
0,00
0,15
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,74

0,58
0,00
0,15
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,74

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
2,15
0,00
0,00
2,15

Nom : FLAGEUL Odile
commune:
Landéhen
REF SEDE:
FLA
Réf. Cadastrale

N° Ilot

Superficie
(ha)

Commune

section

12

7,23

BREHAND

ZE

TOTAL

7,23

surface épandable

Motif exclusion

numero

Aptitude
favorable

Aptitude
moyenne

Total
épandable

Total Non
épandable

Tiers

Hydro-pédo

130, 131, 132, 182, 184, 243

5,82

0,00

5,82

1,41

0,45

0,96

5,82

0,00

5,82

1,41

0,45

0,96
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PREFET DES COTES-D’ARMOR

direction départementale
des territoires et de la mer
service environnement
unité eau et milieux aquatiques

Arrêté déclarant d'intérêt général
une opération de restauration de la continuité écologique
sur la commune de Pléboulle
Le Préfet des Côtes-d'Armor
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l’ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement, notamment les articles L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-6, L. 215-15,
L. 215-18, L. 435-5, R. 214-88 à R. 214-104, R. 215-2 à R. 215-5 et R. 435-34 à R. 435-39 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 151-36 à L. 151-40 et R. 152-29 à
R. 152-35 et particulièrement l’article L. 151-37 dispensant d’enquête publique, sous réserves, les
travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques ;
VU la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée pour l’exécution des
travaux publics en ce qui concerne son article 3 auquel l’article L. 151-37 précité fait référence ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne
approuvé le 18 novembre 2009 ;
VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux Arguenon - baie de la Fresnaye approuvé le
15 avril 2014 ;
VU la délibération du bureau de la communauté de communes du pays de Matignon en date du
21 mai 2015 demandant que l’opération soit déclarée d’intérêt général ;
VU la demande de déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement reçue, à la
direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Côtes-d’Armor, le 4 juin 2015,
présentée par la communauté de communes du pays de Matignon, enregistrée sous le
n° D 15/00105 TER S, et relative à la restauration et à la préservation des cours d’eau sur la
commune de Pléboulle ;
VU le récépissé de déclaration en date du 18 juin 2015 ;
VU l’avis favorable de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques du 29 juin 2015 ;
…/...
DDTM - SE - 1 rue du Parc - CS 52256 - 22022 Saint-Brieuc Cedex - TEL. 0 821 80 30 22 (0,12 €/mn)
www.cotes-darmor.gouv.fr
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CONSIDERANT l’absence d’observations du président de la communauté de communes du pays de
Matignon sur le projet d’arrêté que lui a transmis la DDTM des Côtes-d’Armor le 10 juillet 2015 ;
CONSIDERANT que ces travaux vont engendrer des améliorations sur la qualité du cours d’eau du Rat ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Côtes-d'Armor ;
ARRETE
ARTICLE 1er : Objet des travaux et bénéficiaire de l’autorisation
Les travaux de remplacement d’un passage à gué par la pose d’un pont cadre pour le franchissement du
cours d’eau le Rat au lieu-dit « la Motte Colas » sur la commune de Pléboulle sont déclarés d’intérêt
général, au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.
Le président de la communauté de communes du pays de Matignon est autorisé à effectuer les travaux
précités conformément au projet et sous réserve des autres réglementations en vigueur.
ARTICLE 2 : Nature des travaux
Les travaux s'inscrivent dans le cadre du plan de lutte contre les algues vertes en baie de la Fresnaye porté
par la communauté de communes du pays de Matignon et consistent à améliorer la qualité des eaux du
cours d’eau du Rat.
Cette communauté de communes est autorisée à effectuer les travaux précités, conformément au projet
présenté et sous réserve des autres réglementations en vigueur.
ARTICLE 3 : Montant des travaux – prise en charge des dépenses
Le montant des travaux est estimé à 20 000 € TTC ; la répartition des financements étant la suivante :
Montant TTC des
travaux

Participation
Agence de l'eau
Loire-Bretagne

Participation Conseil
départemental des
Côtes-d'Armor

Participation communauté
de communes du pays de
Matignon

20 000

10 000

4 000

6 000
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ARTICLE 4 : Durée de validité de la déclaration d’intérêt général
La présente déclaration d’intérêt général a une validité de cinq (5) ans renouvelable à compter de la date
de sa signature.
Elle deviendra caduque si les travaux qu’elle concerne n’ont pas fait l’objet d’un commencement de
réalisation substantiel, dans un délai de deux ans à compter de cette même date.
ARTICLE 5 : Information des tiers, délais et voies de recours
La présente décision sera affichée en mairie de Pléboulle, pendant au moins un mois, et sera publiée au
recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes-d'Armor. Elle peut faire l’objet, dans un délai de
deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Rennes (3 contour de la Motte - 35044 Rennes cedex).
ARTICLE 6 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Côtes-d’Armor, le directeur départemental des territoires et de la
mer des Côtes-d'Armor, le président de la communauté de communes du pays de Matignon et le maire de
Pléboulle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Brieuc, le 24 août 2015
Pour le préfet,
Le secrétaire général,
signé : Gérard DEROUIN
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PREFET DES COTES D’ARMOR
ARRETE
déclarant l’insalubrité à titre irrémédiable d’un logement
sis Kerprin à LANRODEC
LE PREFET DES COTES D’ARMOR
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-31 et L1337-4 ;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L521-1 à L521-4, L541-1 à
L541-6, L111-6-1 ;
VU l’arrêté préfectoral du 15 février 1980 modifié portant règlement sanitaire départemental ;
VU le signalement, effectué par M. et mme LEBOSSÉ portant sur les conditions précaires
d’habitabilité du logement sis Kerprin à LANRODEC (22170), propriété de M. et Mme
JOURDEN domiciliés Kerprin sur la commune de LANRODEC (22170) ;
er

VU le rapport d’enquête du 1 juin 2015 d’un inspecteur de salubrité de l’Agence Régionale de
Santé Bretagne – Délégation Territoriale des Côtes d’Armor, confirmant les facteurs avérés
d’insalubrité et les conditions précaires d’habitabilité des locaux ;
VU l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques lors de sa séance du 17 juillet 2015, sur la base du rapport de présentation de
l’ARS Bretagne, DT des Côtes d’Armor, du 1er juin 2015 faisant notamment état des facteurs
d’insalubrité suivants :
 Mauvais état de la toiture et des murs extérieurs,
 A l’arrière de l’habitation, fenêtres en bois simple vitrage laissant passer de l’air parasite,
 Présence d’humidité d’origine tellurique et de condensation dans plusieurs pièces du
logement,
 Absence d’une ventilation permanente du logement,
 Le WC et la salle d’eau possédant ni ouvrant en état de fonctionnement, ni système de
ventilation,
 Absence d’isolation,
 Très mauvais éclairement naturel des pièces principales, largement inférieur à 1/10ème de la
surface des pièces,
 Installation électrique dangereuse
électriques dans partie humide),

(mauvaise protection du sous-compteur, prises

 Hauteur sous plafond inférieure à 2,20 m sur la majeure partie de la surface des trois pièces
situées à l’arrière de l’habitation,
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 Non conformité du dispositif d’assainissement individuel desservant l’habitation.
CONSIDERANT les risques pour la santé des occupants de ce logement ;
CONSIDERANT l’importance des facteurs d’insalubrité et des travaux pour y remédier ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bretagne.
ARRETE
Article 1 : Le logement sis Kerprin à LANRODEC (22170), propriété de M. et Mme JOURDEN
Michel domiciliés Kerprin sur la commune de LANRODEC (22170) est déclaré insalubre à titre
irrémédiable.
Article 2 : Les locaux sont interdits définitivement à l’habitation à compter du 1er janvier 2016.
Article 3 : Conformément aux articles L521-1 et suivants du code de la construction et de
l'habitation, le propriétaire est tenu d’assurer le relogement décent des occupants avant l’échéance
fixée à l’article 2 du présent arrêté et de leur verser une indemnité d'un montant égal à trois mois de
leur nouveau loyer, destinée à couvrir les frais de réinstallation.
Il informe le maire de LANRODEC et le directeur général de l’ARS de Bretagne (délégation
territoriale des Côtes d’Armor – pôle santé-environnement – 34, rue de Paris – 22000 Saint-Brieuc)
des offres de relogement dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Dès le départ des occupants, le propriétaire est dans l’obligation soit de démolir, soit de
procéder à la mise en œuvre des mesures nécessaires pour éviter tout risque pour la santé et la
sécurité des personnes, et notamment :
- faire interrompre les alimentations en eau, gaz et électricité par les compagnies
concessionnaires des réseaux,
- déposer les installations sanitaires,
- lutter contre le développement de rongeurs et autres parasites,
- condamner de façon pérenne les accès aux locaux.
Article 5 : Faute de réalisation des mesures prescrites au présent arrêté, celles-ci pourront être
réalisées d’office aux frais du propriétaire.
La créance en résultant, incluant notamment l’indemnité représentative des frais engagés pour le
relogement, égale à un an du loyer prévisionnel, et le coût de l'ensemble des mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et la salubrité des lieux, pourra être recouvrée comme en matière de
contributions directes.
Article 6 : Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation des
locaux incriminés cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification
du présent arrêté ou de son affichage.
Article 7 : Le non respect des prescriptions visées au présent arrêté et des obligations qui en
découlent est passible des sanctions pénales prévues aux articles L1337-4 du code de la santé
publique et L521-4 et L111-6-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 8 : Conformément aux dispositions de l’article L.1331-28-3 du code de la santé publique, si
le propriétaire mentionné à l’article 1 réalise à son initiative des travaux de réhabilitation, la
mainlevée du présent arrêté d’insalubrité pourra être prononcée après constatation, par les agents
habilités, de la sortie d’insalubrité du logement.
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Le propriétaire devra tenir à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation
des travaux dans le respect des règles de l’art et de leur conformité avec les règles d’urbanisme
applicables sur le secteur.
Article 9 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaire et occupant. Il fera l’objet d’un affichage
sur la façade des locaux et en mairie et sera publié à la conservation des hypothèques de SaintBrieuc ainsi qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes d’Armor.
Un exemplaire sera transmis au procureur de la République de Saint Brieuc, à la direction
départementale des territoires et de la mer, à la direction départementale de la protection des
populations, à la direction départementale des finances publiques, aux organismes payeurs des
aides au logement (CAF et MSA), à l’agence départementale d’information sur le logement, au
conseil général des Côtes d’Armor, à la chambre départementale des notaires, à Saint-Brieuc
agglomération et au Pact-HD des Côtes d’Armor.
Article 10 : Le secrétaire général de la préfecture des Côtes d’Armor, le maire de LANRODEC, le
directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne et le chef de la brigade de
gendarmerie de Châtelaudren sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, dont une ampliation leur sera adressée.
Article 11 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Côtes
d’Armor. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le
présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de
la santé (direction générale de la santé - EA2 - 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP).
L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rennes, également
dans le 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.

Saint-Brieuc, le 28 juillet 2015
Signé : Gérard DEROUIN
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PREFET DES COTES D’ARMOR
ARRETE
déclarant l’insalubrité à titre irrémédiable d’un logement
sis Saint Roch « La Maison du Croc » à PLESTIN LES GREVES
LE PREFET DES COTES D’ARMOR
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-31 et L1337-4 ;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L521-1 à L521-4, L541-1 à
L541-6, L111-6-1 ;
VU l’arrêté préfectoral du 15 février 1980 modifié portant règlement sanitaire départemental ;
VU le signalement, effectué par la chargée de mission du PDALDP portant sur les conditions
précaires d’habitabilité du logement sis Saint Rock « La Maison du Croc » à PLESTIN LES
GREVES (22310), propriété de la SCI de Coat Carric dont le gérant est M. Thibault de
Chavignac domicilié 29, rue Gallieni sur la commune de MALAKOFF (92240) ;
VU le rapport d’enquête du 1er juin 2015 d’un inspecteur de salubrité de l’Agence Régionale de
Santé Bretagne – Délégation Territoriale des Côtes d’Armor, confirmant les facteurs avérés
d’insalubrité et les conditions précaires d’habitabilité des locaux ;
VU l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques lors de sa séance du 17 juillet 2015, sur la base du rapport de présentation de
l’ARS Bretagne, DT des Côtes d’Armor, du 1er juin 2015 faisant notamment état des facteurs
d’insalubrité suivants :


Etat médiocre de la couverture et du dessous de toit,



Mauvais état de certaines menuiseries extérieures laissant passer de l’air parasite,



Mauvais état du plancher de la cuisine (affaissement au niveau du WC, étaiement dans la
cave, parasites destructeurs),



Mauvaise organisation intérieure du logement (accès à certaines pièces à travers d’autres
pièces),



Défauts graves des dispositifs de protection contre les chutes de personnes au niveau
des escaliers intérieur et extérieur, (travaux réalisés non effectués dans les règles de
l’art), absence de gardes corps au niveau des fenêtres,



Eclairement naturel insuffisant dans les pièces principales (largement inférieur à 1/10ème
de la surface habitable),



Absence d’une ventilation permanente du logement,



Absence d’isolation,
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Deux chambres aménagées dans des combles impropres à l’usage d’habitation :




Charpente imposante à 1,80 m,
Majeure partie de leur surface avec une hauteur sous plafond inférieure à 2,20 m,
Eclairement naturel très mauvais,



Présence d’un chauffage électrique non adapté aux performances thermiques du
bâtiment,



Dangerosité de l’installation électrique



Revêtements des murs et plafonds dégradés, instables, poreux, rugueux, salissants et
non adaptés aux différentes pièces du logement,



Dangerosité de l’appentis jouxtant l’habitation,



Présence de rongeurs.

CONSIDERANT les risques pour la santé des occupants de ce logement ;
CONSIDERANT l’importance des facteurs d’insalubrité et des travaux pour y remédier ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bretagne.
ARRETE
Article 1 : Le logement sis Saint Roch « La Maison du Croc » à PLESTIN LES GREVES (22310),
propriété de la SCI de Coat Carric dont le gérant est M. Thibault de Chavignac domicilié 29, rue
Gallieni sur la commune de MALAKOFF (92240) est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
Article 2 : Les locaux sont interdits définitivement à l’habitation à compter du 1er janvier 2016.
Article 3 : Conformément aux articles L521-1 et suivants du code de la construction et de
l'habitation, le propriétaire est tenu d’assurer le relogement décent des occupants avant l’échéance
fixée à l’article 2 du présent arrêté et de leur verser une indemnité d'un montant égal à trois mois de
leur nouveau loyer, destinée à couvrir les frais de réinstallation.
Il informe le maire de PLESTIN LES GREVES et le directeur général de l’ARS de Bretagne
(délégation territoriale des Côtes d’Armor – pôle santé-environnement – 34, rue de Paris – 22000
Saint-Brieuc) des offres de relogement dans un délai de 4 mois à compter de la notification du
présent arrêté.
Article 4 : Dès le départ des occupants, le propriétaire est dans l’obligation soit de démolir, soit de
procéder à la mise en œuvre des mesures nécessaires pour éviter tout risque pour la santé et la
sécurité des personnes, et notamment :
- faire interrompre les alimentations en eau, gaz et électricité par les compagnies
concessionnaires des réseaux,
- déposer les installations sanitaires,
- lutter contre le développement de rongeurs et autres parasites,
- condamner de façon pérenne les accès aux locaux.
Article 5 : Faute de réalisation des mesures prescrites au présent arrêté, celles-ci pourront être
réalisées d’office aux frais du propriétaire.
La créance en résultant, incluant notamment l’indemnité représentative des frais engagés pour le
relogement, égale à un an du loyer prévisionnel, et le coût de l'ensemble des mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et la salubrité des lieux, pourra être recouvrée comme en matière de
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contributions directes.
Article 6 : Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation des
locaux incriminés cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification
du présent arrêté ou de son affichage.
Article 7 : Le non respect des prescriptions visées au présent arrêté et des obligations qui en
découlent est passible des sanctions pénales prévues aux articles L1337-4 du code de la santé
publique et L521-4 et L111-6-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 8 : Conformément aux dispositions de l’article L.1331-28-3 du code de la santé publique, si
le propriétaire mentionné à l’article 1 réalise à son initiative des travaux de réhabilitation, la
mainlevée du présent arrêté d’insalubrité pourra être prononcée après constatation, par les agents
habilités, de la sortie d’insalubrité du logement.
Le propriétaire devra tenir à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation
des travaux dans le respect des règles de l’art et de leur conformité avec les règles d’urbanisme
applicables sur le secteur.
Article 9 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaire et occupant. Il fera l’objet d’un affichage
sur la façade des locaux et en mairie et sera publié à la conservation des hypothèques de SaintBrieuc ainsi qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes d’Armor.
Un exemplaire sera transmis au procureur de la République de Saint Brieuc, à la direction
départementale des territoires et de la mer, à la direction départementale de la protection des
populations, à la direction départementale des finances publiques, aux organismes payeurs des
aides au logement (CAF et MSA), à l’agence départementale d’information sur le logement, au
conseil général des Côtes d’Armor, à la chambre départementale des notaires, à Saint-Brieuc
agglomération et au Pact-HD des Côtes d’Armor.
Article 10 : Le secrétaire général de la préfecture des Côtes d’Armor, le maire de PLESTIN LES
GREVES, le directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne et le chef de la brigade
de gendarmerie de Plestin les Grèves sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, dont une ampliation leur sera adressée.
Article 11 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Côtes
d’Armor. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le
présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de
la santé (direction générale de la santé - EA2 - 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP).
L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rennes, également
dans le 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.

Saint-Brieuc, le 28 juillet 2015
Signé : Gérard DEROUIN
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PREFET DES COTES D’ARMOR
ARRETE
déclarant l’insalubrité à titre remédiable d’un logement à usage d’habitation
sis 26, rue de Brondineuf à BROONS
LE PREFET DES COTES D’ARMOR
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU

le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-31 et L1337-4 ;

VU

le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L521-1 à L521-4, L541-1
à L541-6, L111-6-1 ;

VU

le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;

VU

l’arrêté préfectoral du 15 février 1980 modifié portant règlement sanitaire départemental ;

VU

le signalement, effectué par Mme GESRET Sylvie portant sur les conditions précaires
d’habitabilité du logement sis 26, rue de Brondineuf à BROONS (22250), propriété de M.
BERHAULT Pierre domicilié La Ville Es Douillet sur la commune de BROONS (22250) ;

VU

le rapport d’enquête du 8 juin 2015 d’un inspecteur de salubrité de l’Agence Régionale de
Santé Bretagne – Délégation Territoriale des Côtes d’Armor, confirmant les facteurs avérés
d’insalubrité et les conditions précaires d’habitabilité des locaux ;

VU

l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques lors de sa séance du 17 juillet 2015, sur la base du rapport de présentation
de l’ARS Bretagne, DT des Côtes d’Armor, du 8 juin 2015 faisant notamment état des
facteurs d’insalubrité suivants :
 Mauvais état des toitures (maison et véranda),
 Défaut de planéité du plancher du 1er étage,
 Absence d’une ventilation permanente du logement,
 Présence d’humidité d’origine tellurique et de condensation dans différentes pièces du
logement,
 Déperdition manifeste de chaleur par défaut d’étanchéité de certaines huisseries
extérieures, vitrage peu isolant, défaut d’isolation et existence de nombreux ponts
thermiques,
 Présence d’un chauffage électrique non adapté aux performances thermiques du bâtiment,
 Eclairement naturel de la pièce principale (inférieur à 1/10ème de sa surface),
 Absence de garde corps aux fenêtres de l’étage,
 Escalier en bois étroit et peu fonctionnel pouvant entraîner un danger d’utilisation,
 Dysfonctionnements au niveau de l’installation électrique,
 Revêtements des sols, murs et plafonds par endroit poreux, rugueux, salissants et non
adaptés aux certaines pièces du logement.
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CONSIDERANT les risques pour la santé des occupants de ce logement ;
CONSIDERANT la possibilité de remédier aux désordres constatés ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bretagne.
ARRETE
Article 1 : Le logement à usage d’habitation sis 26, rue de Brondineuf à BROONS (22250),
propriété de M. BEHAULT Pierre domicilié La Ville Es Douillet sur la commune de BROONS
(22250) est déclaré insalubre à titre remédiable.
Article 2 : Le logement est interdit temporairement à l’habitation à compter du 1er octobre 2015. Le
propriétaire est tenu alors d’assurer l’hébergement décent des occupants, en fonction de leurs
besoins, et ce, jusqu’à la main levée de la déclaration d’insalubrité.
Article 3 : Afin de remédier à l’insalubrité constatée, le propriétaire est tenu de faire réaliser, dans
le cadre d’un projet de réhabilitation globale du logement, les mesures suivantes dans un délai de 1
an à compter de la notification du présent arrêté :











Travaux d’étanchéité des toitures (maison et véranda),
Travaux visant à lutter contre l’humidité tellurique,
Travaux de planéité au niveau du plancher,
Mise en place de garde corps au niveau des fenêtres de l’étage,
Travaux d’isolation et cloison de doublage,
Travaux d’étanchéité au niveau des huisseries extérieures et travaux visant à améliorer
l’éclairement naturel de la pièce principale,
Installation d’un système de ventilation réglementaire,
Installation d’un chauffage adapté,
Mise aux normes de l’installation électrique,
Installation d’un escalier réglementaire pour l’accès à l’étage.

Un maître d’œuvre devra déterminer la nature des travaux à réaliser afin de réhabiliter cet
immeuble en conformité avec la réglementation en vigueur et attester en fin de chantier de la
réalisation de ceux-ci dans le respect des dispositions réglementaires.
Article 4 : Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation des
logements incriminés cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification du présent arrêté ou de son affichage, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de
la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Article 5 : Le non respect des prescriptions visées au présent arrêté et des obligations qui en
découlent est passible des sanctions pénales prévues aux articles L1337-4 du code de la santé
publique et L521-4 et L111-6-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 6 : Les propriétaires peuvent se libérer de leurs obligations par la conclusion d'un bail à
réhabilitation. Ils peuvent également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente, à
charge pour le preneur d'exécuter les mesures prescrites. Le notaire qui dresse l'acte notifie sans
délai cette mutation au maire de Broons et au directeur général de l’ARS de Bretagne.
Article 7 : Le préfet prononce par arrêté la fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble, après
constatation par les agents habilités de la mise en œuvre des mesures nécessaires pour remédier à
l’ensemble des facteurs d’insalubrité relevés. Tout justificatif attestant la réalisation des travaux,
dans des règles de l’art et en conformité avec les prescriptions d’urbanisme applicables sur le
secteur, devra être tenu à disposition de l’autorité administrative.
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Article 8 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et occupants. Il fera l’objet d’un affichage
sur la façade de l’immeuble et en mairie et sera publié à la conservation des hypothèques de SaintBrieuc ainsi qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes d’Armor.
Un exemplaire sera transmis au procureur de la République de Saint Brieuc, à la direction
départementale des territoires et de la mer, à la direction départementale de la protection des
populations, à la direction départementale des finances publiques, aux organismes payeurs des
aides au logement (CAF et MSA), à l’agence départementale d’information sur le logement, au
conseil général des Côtes d’Armor et à la chambre départementale des notaires.
Article 9 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Côtes
d’Armor. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le
présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de
la santé (direction générale de la santé - EA2 - 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP).
L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rennes, également
dans le 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 10 : Le secrétaire général de la préfecture des Côtes d’Armor, le maire de Broons, le
directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne et le chef de la brigade de
gendarmerie de Broons sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, dont une ampliation leur sera adressée.

Saint-Brieuc, le 28 juillet 2015
Signé : Gérard DEROUIN
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PRÉFET DES CÔTES D’ARMOR

ARRETE

de mise en demeure relatif aux locaux impropres
par nature à l’habitation en application de
l’article L.1331-22 du code de la santé publique

Le Préfet des COTES-d’ARMOR
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.1331-22 et L.1337-4,

Vu

le Code de la Construction et de l'Habitation, notamment les articles L.521-1 à L.5214 et L.111-6-1,

Vu

le diagnostic technique établi par le CDHAT,

Vu

le rapport d'enquête réalisée le 29 mai 2015 établi par Monsieur Philippe LE FOLL,
technicien sanitaire du Pôle Santé Environnement de l'Agence Régionale de Santé
Bretagne (Direction Territoriale des Côtes d'Armor), concernant le logement sis 1, rue
Saint Sébastien – St Aaron, 22400 LAMBALLE (section ZD n°4) appartenant à M.
Louis CHAUVEL,

Considérant que la mise à dispositions aux fins d'habitation de ce local est contraire aux
dispositions de l'article L1331-22 du Code de la Santé Publique aux termes duquel
"Les locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux
fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux", le préfet met en demeure la personne qui
a mis à disposition les locaux de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe,
Considérant que les éléments du rapport de l'Agence Régionale de Santé Bretagne
attestent du caractère impropre du local à des fins d’habitation et des manquements
à la salubrité pouvant altérer la santé des occupants au regard :
 De la qualité de la construction ne correspondant pas à la qualité nécessaire à son
usage d’habitation, (ancien hangar agricole en fibro-ciment),
 De la détérioration des poteaux bois de la structure,
 De l’absence d’une ventilation permanente du local.
 De l’installation électrique dangereuse,
Considérant qu'il convient de mettre fin à cette situation de mise à disposition des locaux
aux fins d'habitation,
SUR proposition de la Directrice de la Délégation Territoriale des Côtes d’Armor de l’Agence
Régionale de Santé de Bretagne,
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ARRETE
Article 1 : Mise en demeure :
M. Louis CHAUVEL, domicilié 20, rue Magellan – 22190 PLERIN, propriétaire du logement
sis 1, rue St Sébastien – St Aaron – 22400 LAMBALLE (section ZD n° 4) et occupé par Mme
Aurélie QUINTIN et son concubin M. MARTIN, est mis en demeure de faire cesser la
situation de mise à disposition aux fins d'habitation du dit local impropre par nature à
l'habitation.
Article 2 : Mesures complémentaires :
Toutes dispositions devront être prises au départ des occupants actuels pour éviter toute
nouvelle occupation :



condamnation des ouvertures par des moyens efficaces,
fermeture des compteurs eau, électricité.

Article 3 : Droit des occupants :
Les dispositions de l'article L.521-2 du Code de la Construction et de l'Habitation sont
applicables aux locaux visés par la mise en demeure : les loyers ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus à compter du premier jour suivant
la notification de la mise en demeure.
Le propriétaire est tenu d'assurer le relogement des occupants affectés par l'exécution de
cette mise en demeure avant le 1er novembre 2015 et dans les conditions prévues par
l'article L.521-3-1 du même Code : l'obligation de relogement est satisfaite par la
présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une
indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destiné à couvrir ses frais
de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire, le relogement est assuré dans les conditions prévues
par l'article L.521-3-2. Son coût est mis à charge du propriétaire.
Article 4 : Sanctions :
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions prévues par l'article L.1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi
que par les articles L.521-4 et L.116-6-1 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Article 5 : Notification, publication, transmission :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes suivantes :
M. Louis CHAUVEL, propriétaire, domicilié 20, rue Magellan – 22190 PLERIN, propriétaire
du logement sis 1, rue St Sébastien – St Aaron – 22400 LAMBALLE (section ZD n° 4).
Mme Aurélie QUINTIN et M. MARTIN, locataires, domiciliés 1, rue St Sébastien – St Aaron –
22400 LAMBALLE.
Cette notification sera également effectuée par affichage de l'arrêté à la mairie de
LAMBALLE ainsi que sur la façade de l'immeuble.

1, Place du Général de Gaulle – BP 2370 – 22023 SAINT BRIEUC Cedex 1

2

L'arrêté est transmis au maire de la commune de LAMBALLE, au président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou
d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de
logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi
qu'aux gestionnaires du fond de solidarité pour le logement du département.
Article 6 : délais et voies de recours :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'une recours administratif, soit gracieux auprès de M. le
PREFET des Côtes d'Armor, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé
(Direction Générale de la Santé – EA2- 14, avenue DUQUESNE – 75350 PARIS 07 SP)
dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Le silence gardé pendant plus de
deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal Administratif de RENNES
également dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, ou dans
le délai de deux mois à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif
a été déposé.
Article 7 : mentions d'exécution :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Côtes d'Armor, Le Chef de la Brigade de
gendarmerie de LAMBALLE, Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Bretagne, et le Maire de LAMBALLE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution de la présente mise en demeure.

Fait à Saint Brieuc, le 18 août 2015

Signé : Pierre LAMBERT
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PREFET DES COTES D’ARMOR

ARRETE
portant mainlevée de la mise en demeure relatif aux
locaux impropres par nature à l’habitation de deux logements
sis « 2, bis et 2 ter Kerhamon» à SAINT-AGATHON
LE PREFET DES COTES D’ARMOR
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU

le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 et suivants ;

VU

le code de la construction et de l'habitation ;

VU

l’arrêté préfectoral du 14 mars 2013 de mise en demeure relatif aux locaux impropres par
nature à l’habitation de deux logements sis « 2, bis et 2 ter Kerhamon» à SAINTAGATHON ;

VU

la constatation de la réalisation de travaux par l’Agence Régionale de Santé lors de la visite
du 9 avril 2015 ;

VU

l’attestation établie par M. Jean Yves PHILIPPE, architecte, en date du 9/07/2015 précisant
que les deux logements respectent les règles d’habitabilité et permettent donc leur
location ;

CONSIDERANT qu’il convient dans ces conditions de lever les contraintes pesant sur ces
immeubles et permettre à nouveau leur occupation ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture des Côtes d’Armor ;
ARRETE

Article 1er : Est prononcée la mainlevée de l’arrêté préfectoral du 14 mars 2013 de mise en demeure
relatif aux locaux impropres par nature à l’habitation de deux logements sis « 2, bis et 2 ter
Kerhamon» à SAINT-AGATHON ;
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à M. KERGUS Michel, propriétaire.
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Côtes d’Armor, le commandant du
groupement de gendarmerie des Côtes d’Armor, le Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé Bretagne, et le maire de ST AGATHON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Saint-Brieuc, le 30 juillet 2015
Signé : Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,
Gérard DEROUIN
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