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RÉPUBUQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DE LA REGION GUYANE

Agence régionale de santé

ARRETE n°33/ARS/DSP/SCOMPSE du 21 février 2017

Portant mainlevée de l arrêté déclarant insalubre

le logement situé au fond à droite de la parcelle sis au n°15 rue du Docteur BARRAT à Cayeune,
Parcelle Ai 357

LE PREFET DE LA REGION GUYANE
PREFET DU DEPARTEMENT DE LA GUYANE

Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU code de la santé publique et notamment les articles L 1331-26 et suivants ;
VU le code de la construction et de l'habitatîon et notamment les articles L.521-1 à L.521-3-2 ;

VU le décret du l 7 décembre 2015 relatif à la nomination de Monsieur Martin JAEGER, en qualité de
préfet de la Guyane ;
VU le rapport établi par le directeur général de l'agence régionale de la santé en date du 03/02/2017,
constatant la réalisation des travaux de remise en état du logement ;

CONSD)ERANT que les travaux réalisés ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentiomiées

dans l'arrêté préfectoral n°183/ARS du 09/02/2012 et que Fimmeuble susvisé ne présente plus de
risques pour la santé et la sécurité des occupants ;

SUR proposition du directeur général de l'agence régionale de santé de Guyane ;

ARRETE

Article l : L'arrêté préfectoral n°183/ARS du 09/02/2012 déclarant insalubre in'émédiable le logement
sis au fond à droite de la parcelle AI 3 57, sis au n°l 5, rue du Docteur BARRAT à Cayenne, propriété de
monsieur Minidoque Pierre est abrogé.

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à monsieur Minîdoque Pierre, domicilié villa Borga, route du
Mahury, BP 220, 97354 Rémire-Montjoly et aux occupants du logement susvisé.

Il sera affiché à la mairie de Cayenne ainsi que sur la façade de l'immeuble.

Article 3 : A compter de la notification du présent arrêté, le logement peut à nouveau être utilisé aux

fins d'habitation.

Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui

suivra la notification.

Article 4 : Le présent arrêté est transmis à la CAF, au gestionnaire du FSL, à l'Agence nationale de

l'Habitat. II sera également transmis au procureur de la république, et à la chambre départementale des

notaires.

Article 5 : L'arrêté préfectoral n°183/ARS du 09/02/2012 déclarant insalubre in-émédiable le logement
sis au fond à droite de la parcelle susvisé a fait l'objet d'une publication et dïun enregistrement le

12/04/2012 au service de la publicité foncière de Cayenne, volume 2012P ?995.
Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière aux frais du propriétaire.
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ArticleJ) : Dans les deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la

préfecture, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :

- un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane - Rue Fiedmond - BP 7008 -

97307 Cayenne Cedex.
- un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre chargé de la santé (direction générale de la santé
- EA 2 - 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP.

- un recours contentieux est à adresser à M. le président du Tribunal administratif — 7 me Schœlcher

- BP 5030 - 97305 Cayenne Cedex.

Tout recours amiable doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.

L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai

recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse

de l'Administratîon au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de
rejet implicite).

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture, le maire de la commune de Cayenne et le directeur
général de l'agence régionale de santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfechire.

Le Préfet

PpdrJe-Pœfet

La sec^taî're se^

.WthaTieBWyAGH^
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