

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2015299-0001 du 26 octobre 2015 de faire cesser l’utilisation aux fins d’habitation d’un local en sous sol par nature impropre à l’habitation sis 34 avenue des pervenches (lot 2 – bât 1) 66000 PERPIGNAN appartenant à M. Colson Jean Gaston Julien et Mme Mares Marie-France Paulette domiciliés Amélie les Bains (66110) 5 Carrer dels Ocells Résidence du Gaou (parcelle AR 133)
	. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2015299-0002 du 26 octobre 2015 de faire cesser l’utilisation aux fins d’habitation d’un local en sous sol par nature impropre à l’habitation sis 34 avenue des pervenches (lot 8 – bât 1) 66000 PERPIGNAN appartenant à madame Blanc Reine Michelle domiciliée à perpignan (66000) résidence Ruscino 34 rue des pervenches (parcelle AR 133)
	. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2015299-0003 du 26 octobre 2015 de faire cesser l’utilisation aux fins d’habitation d’un local en sous sol par nature impropre à l’habitation sis 34 avenue des pervenches (lot 5 – bât 1) 66000 PERPIGNAN appartenant à M. Manzzares Gérard et Mme Jean Evelyne Bernadette Marie domiciliés à La Garde (parcelle AR 133)
	. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2015299-0004 du 26 octobre 2015 de faire cesser l’utilisation aux fins d’habitation d’un local en sous sol par nature impropre à l’habitation sis 34 avenue des pervenches (lot 35 – bât 2) 66000 PERPIGNAN appartenant à M. Dionigi Bruno Antonio domicilié Paris 11ème arrondissement (75011) 30 boulevard Voltaire (parcelle AR 133)
	. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2015299-0005 du 26 octobre 2015 de faire cesser l’utilisation aux fins d’habitation d’un local en sous sol par nature impropre à l’habitation sis 34 avenue des pervenches (lot 3 – bât 1) 66000 PERPIGNAN appartenant à M. Dionigi Bruno Antonio domicilié Paris 11ème arrondissement (75011) 30 boulevard Voltaire (parcelle AR 133)
	. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2015299-0006 du 26 octobre 2015 de faire cesser l’utilisation aux fins d’habitation d’un local en sous sol par nature impropre à l’habitation sis 34 avenue des pervenches (lot 4 – bât 1) 66000 PERPIGNAN appartenant à la société Le Peyrat domicilié à Perpignan (66000) résidence Loge B n°71 n°21 Espace Méditerranée (parcelle AR 133)
	. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2015299-0007 du 26 octobre 2015 de faire cesser l’utilisation aux fins d’habitation d’un local en sous sol par nature impropre à l’habitation sis 34 avenue des pervenches (lot 6 – bât 1) 66000 PERPIGNAN appartenant à M. Prixain Josua Henrio et Mme Dumont domiciliés 973 St Laurent du Maroni 78 allée Opaline Résidence Les Rivages – Guyane Française (parcelle AR 133)
	. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2015299-0008 du 26 octobre 2015 de faire cesser l’utilisation aux fins d’habitation d’un local en sous sol par nature impropre à l’habitation sis 34 avenue des pervenches (lot 36 – bât 2) 66000 PERPIGNAN appartenant M. Tavergnier Julien Xavier Claude et Mme Serrat Chrystelle Sylvie domiciliés à Marseille 11ème arrondissement (13011) Résidence Les Figarets Bât C (parcelle AR 133)
	. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2015299-0009 du 26 octobre 2015 de faire cesser l’utilisation aux fins d’habitation d’un local en sous sol par nature impropre à l’habitation sis 34 avenue des pervenches (lot 1 – bât 1) 66000 PERPIGNAN appartenant Mme Rigordeau Anne-Marie domiciliée Perpignan 8 rue François Soler (parcelle AR 133)
	. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2015299-0010 du 26 octobre 2015 de faire cesser l’utilisation aux fins d’habitation d’un local en sous sol par nature impropre à l’habitation sis 34 avenue des pervenches (lot 7 – bât 1) 66000 PERPIGNAN appartenant à M. Prixain Josua Henrio et Mme Dumont domiciliés 973 St Laurent du Maroni 78 allée Opaline Résidence Les Rivages – Guyane Française (parcelle AR 133)



