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ARRETE n°  
déclarant la fin de l’état d’insalubrité d’un logement 

sis lieu-dit « Louit » à LANNEMAIGNAN (32240), cadastré section C, n° 482. 
 

LA PREFETE DU GERS 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 
VU le Code de la Santé Publique, les articles L. 1331-26 et suivants et notamment l’article L. 1331-28-3 ; 

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 n° 2015-336-2 du 2 décembre 2015 déclarant insalubre remédiable le Logement sis lieu-dit « Louit » à 
LANNEMAIGNAN (32240) cadastré section C, n° 482 ; 

 
VU les visites de constatation de travaux organisées les 16 décembre 2016, 29 septembre et 23 novembre 2017 par Monsieur 
SAMBUCO, technicien sanitaire de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, Délégation Départementale du Gers ; 
 
VU les documents fournis par le propriétaire de l’immeuble d’habitation Monsieur RAUX Michel ; 
 
VU le rapport du 5 janvier 2018 établi par l’ARS Occitanie, constatant l’avancement des travaux de sortie d'insalubrité, exécutés 
en application de l’arrêté préfectoral d'insalubrité remédiable sus visé ; 

CONSIDERANT que les travaux réalisés ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l’arrêté préfectoral 
sus visé et que l’immeuble d’habitation susnommé ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ; 

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture ; 
 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1 : La fin de l’état d’insalubrité du logement sis lieu-dit « Louit » à LANNEMAIGNAN cadastré section C, n° 482, est 
prononcée au regard de la réalisation des prescriptions de l’arrêté préfectoral n° 2015-336-2 du 2 décembre 2015. 
L’arrêté préfectoral n° 2015-336-2 du 2 décembre 2015 est par conséquent abrogé. La fin de cet état n’est en aucun cas une 
attestation de bonne réalisation technique des ouvrages dont la responsabilité appartient aux personnes ayant réalisé ces 
travaux, conformément aux règles ordinaires en la matière. 
 
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera notifié à Monsieur RAUX Michel, propriétaire. 
 
 
ARTICLE 3 : Le présent arrêté est transmis aux personnes et organismes suivants : Madame le Procureur de la République, 
Monsieur le Lieutenant-Colonel, commandant le groupement de gendarmerie du département du Gers, Monsieur le Maire de 
Lannemaignan, Madame la sous-préfète de Condom, Monsieur le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales du Gers,       
aux services de la Direction de l’Insertion et des Solidarités Actives (DISA) du Conseil Départemental, Monsieur le Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires 
(pôle LHI), Monsieur le Directeur de l’ADIL 32 et Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires. 
 

Agence Régionale de Santé 
Occitanie 

 
Délégation Départementale 

du Gers 
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ARTICLE 4 : Le présent arrêté de main levée sera publié au registre des actes administratifs des services de l’Etat dans le 
département du Gers, à la conservation des hypothèques (à la diligence et aux frais du propriétaire) et affiché en mairie de 
Lannemaignan. 
 
 
ARTICLE 5 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, gracieux auprès Madame la Préfète du Gers (3 
Place du Préfet Claude Erignac - 32007 AUCH cedex) ou hiérarchique auprès de Madame la Ministre chargée de la santé 
(Direction générale de la santé - EA 2 - 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse de leur part au terme 
d’un délai de deux mois vaut rejet implicite. 
 
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de PAU (Villa Noulibos, cours Lyautey - B.P. 
543 - 64010 PAU Cedex) 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 6 : Madame la sous-préfète de Condom, Monsieur le Maire de Lannemaignan, Madame la Directrice Générale de 
l’ARS Occitanie, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 

 
 
 
 
 

A Auch, le 12 janvier 2018 
 
Pour la Préfète et par délégation 
Le Secrétaire Général 
 
signé : Guy FITZER 
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