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. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2015348-0001 du 14 décembre 2015 portant déclaration de mainle-
vée d’insalubrité d’un logement situé au 1er étage d’une maison sise 1 rue de l’Odéon 66250 St Laurent 
de la Salanque appartenant à M. Torralba Jean Claude demeurant 1 rue des jardins 66440 Torreilles (par-
celle AV 0658)

. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat62015348-0002 du 14 décembre 2015 portant déclaration d’insalu-
brité de l’immeuble d’habitation sis 26 rue des farines 66000 Perpignan appartenant à la SCI Masse do-
miciliée au siège social 74 bd Aristide Briand à 66000 Perpignan

. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2015348-0003 du 14 décembre 2015 portant déclaration d'insalubri-
té d'un logement situé au rdc d’un immeuble sis 48 rue Dom Brial 66390 Baixas appartenant à Mme Ja-
nine Louise Jacqueline Vidal (en usufruit), Mme Claudine Delgoffe Vidal et Mme Véronique Vidal Bach 
(en nue propriété) (parcelle AH 219)

. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2015352-0001 du 18 décembre 2015 Arrêté préfectoral portant dé-
claration d'insalubrité d'un immmeuble sis18-20 rue Pasteur 66440 Torreilles appartenant à la SCI des 
Albères domiciliée 13 place Jules Ferry 69006 Lyon 6ème (parcelle AI 54-55-56)

. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2015363-0001 du 29 décembre 2015 modifiant l'arrêté  portant dé-
claration d'insalubrité d'un immeuble sis 5 rue des forgerons 66440 Torreilles appartenant à M. Lopez 
Antoine demeurant 22 lot Les Eglantiers 66440 Torreilles (parcelle AI 52)

. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2015363-0002 du 29 décembre 2015 portant déclaration de mainle-
vée d'insalubrité du bâtiment sis 2 rue Joseph Anglada 66000 Perpignan appartenant à M. Journaux Sé-
bastien domicilié à rians (83560 Var) avenue de la Huppe Dorée - Quartier La Goye (parcelle AH 83)

. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2015363-0003 du 29 décembre 2015 Arrêté préfectoral portant mise 
en demeure d'exécuter les prescriptions de l'arrêté 2013196-0008

. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2015363-0004 du 29 décembre 2015 portant déclaration d’insalu-
brité de l’immeuble d’habitation sis 6 rue d’en calce  parties communes du bâtiment appartenant à la SCI 
Archimède domiciliée à Perpignan (66000) 51 rue Arago appartenant à M. Tazaoui Charkaoui domicilié 
à Cabestany 66330) 1 place de la révolution française (parcelle AH 73)

. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2015363-0005 du 29 décembre 2015 portant déclaration d’insalu-
brité de l’immeuble d’habitation sis 6 rue d’en calce logements du rez-de-chaussée et du 3ème étage lots 
(1 et 4) 66000 Perpignan appartenant à M. Tazaoui Charkaoui domicilié à Cabestany (66330) 1 place de 
la révolution française (parcelle AH 73)

. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2015363-0006 du 29 décembre 2015 portant déclaration d’insalu-
brité de l’immeuble d’habitation sis 6 rue d’en calce logements logements du 1er étage 2ème étage et 4ème 

étage lots (2, 3 et 5) 66000 Perpignan appartenant à la SCI Archimède domiciliée au siège social à Perpi-
gnan (66000) 51 rue Arago (parcelle AH 73)

. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2015363-0007 du 29 décembre 2015 portant déclaration de mainle-
vée partielle d'insalubrité de l'immeuble d'habitation sis 26 rue des Augustins - logements du 1er étage, 
2ème étage et 3ème étage (lot 2) 66000 Perpignan appartenant à M. Escassut Frédérice Guy Pierre do-
micilié à Toulouse (31300) 13 bis rue Boieldieu (parcelle AI 43)



. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2015363-0008 du 29 décembre 2015 portant mise en demeure 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 106 - bât 4) 66000 Perpignan appartenant À M. Bernadoy Bernard Jean 
Louis et Mme Ravaonirina Elina domiciliés à Maury (66460) 57 rue du Docteur Roux (parcelle AR 133)

.  Arrêté  DTARS66-SPE-missionHabitat-2015363-0009 du 29 décembre 2015 portant  mise en de-
meure 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 37 - bât 2) 66000 Perpignan appartenant à la société 
Le Peyrat domiciliée à Perpignan (66000) Résidence Première Loge B n°71 21 Espace Méditerra-
née (parcelle AR 133)

.  Arrêté  DTARS66-SPE-missionHabitat-2015363-0010 du 29 décembre 2015 portant  mise en de-
meure 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 38- bât 2) 66000 Perpignan appartenant à M. Dionigi 
Bruno Antonio domicilié à Paris 20ème arrondissement 40 rue de Ménilmontant (parcelle AR 133)

.  Arrêté  DTARS66-SPE-missionHabitat-2015363-0011 du 29 décembre 2015 portant  mise  en de-
meure 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 39- bât 2) 66000 Perpignan appartenant à la société 
Le Peyrat domiciliée à Perpignan (66000) Résidence Première Loge B n°71 21 Espace Méditerra-
née (parcelle AR 133)

. Arrêté DTAS66-SPE-missionHabitat-2015363-0012 du 29 décembre 2015 portant mise en demeure 
de faire cesser l'utilisation aux fins d'habitation d'un local  en sous sol par nature impropre à l'ha-
bitation sis 34 avenue des pervenches (lot 40- bât 2) 66000 Perpignan appartenant à la société Le 
Peyrat domiciliée à Perpignan (66000) Résidence Première Loge B n°71 21 Espace Méditerranée 
(parcelle AR 133)

. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2015363-0013 du 29 décembre 2015 Arrêté préfectoral por-
tant mise en demeure 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 80- bât 3) 66000 Perpignan ap-
partenant à la société Le Peyrat domiciliée à Perpignan (66000) Résidence Première Loge B n°71 
21 Espace Méditerranée (parcelle AR 133)

.  Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2015363-0014 du 29 décembre 2015 portant mise en de-
meure 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 76- bât 3) 66000 Perpignan appartenant à M. Da-
gand Jacques Pierre Christian Gaston domicilié 11 aveneu Ribère 66000 Perpignan (parcelle AR 
133)

. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2015363-0015 du 29 décembre 2015 Arrêté préfectoral por-
tant mise en demeure 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 77- bât 3) 66000 Perpignan appar-
tenant à M. Mazzarese Gérard et Mme Jean Evelyne Bernadette Marie domiciliés à La Garde (Var) 
56 allée Montmeyon (parcelle AR 133)

. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2015363-0016 du 29 décembre 2015 Arrêté préfectoral por-
tant mise en demeure 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 81- bât 3) 66000 Perpignan ap-
partenant à M. Mazzarese Gérard et Mme Jean Evelyne Bernadette Marie domiciliés à La Garde 
(Var) 56 allée Montmeyon (parcelle AR 133)



. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2015363-0017 du 29 décembre 2015 Arrêté préfectoral por-
tant mise en demeure 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 103 - bât 4) 66000 Perpignan ap-
partenant à Mme Rigoreau Véronique demeurant 8 rue François Soler 66000 Perpignan (parcelle 
AR 133)

. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2015364-0001 du 30 décembre 2015 Arrêté préfectoral por-
tant déclaration d'insalubrité des parties communes du bâtiment sis 1 place des poilus 66000 Per-
pignan appartenant à la SCI Joan domicliée au siège à Perpignan (66000) 41 rue des flots apparte-
nant  la SCI Laurenso Immo domiciliée au siège à Perpignan (66000) 1 place des poilus (parcelle 
AI 200)

. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2015364-0002 du 30 décembre 2015 Arrêté préfectoral por-
tant déclaration d'insalubrité de l'immeuble d'habitation sis 1 place des poilus 66000 Perpignan lo-
gements du 1er étage et du 2ème étage lots (1 et 2) 66000 Perpignan appartenant à la SCI Joan do-
miciliée au siège à Perpignan (66000) 41 rue des flots appartenant  la SCI Laurenso Immo domici-
liée au siège à Perpignan (66000) 1 place des poilus (parcelle AI 200)

. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2015365-0005 du 31 décembre 2015 portant déclaration d'in-
salubrité du logement du rez-de-chaussée de l'immeuble d'habitation sis 12 rue des cuirassiers 
66000 Perpignan appartenant à M. Guettache Lakdar et Mme Guettache Alia domiciliés au 13 rue 
du tapis vert à Salses le Château (66600) (parcelle AH 212)

.  Arrêté  DTARS66-SPE-missionHabitat-2015365-0006 du 31 décembre 2015 portant  mise en de-
meure d'executer les prescriptions de l'arrêté d'insalubrité n°2015040-0005 du 09 février 2015 de 
la maison de ville sise 16 rue des mercadiers 66000 Perpignan appartenant à la société Dadimmo 
domiciliée 37 avenue du Général de Gaulle 66000 Perpignan (parcelle AH 0154)

. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2015365-0007 du 31 décembre 2015 Arrêté préfectoral por-
tant mise en demeure de faire cesser l'utilisation aux fins d'habitation d'un local en sous sol par na-
ture impropre à l'habitation sis 34 rue des pervenches (lot 2 - bat 1) 66000 Perpignan appartenant à 
M. Khaled Benali et Mme Djohar Khodja demeurant ensemble à Oran (31000) (Algérie 9 coopé-
rative Tkkouk Adda Tamasel (parcelle AR 133)

.  Arrêté  DTARS66-SPE-EDCH-2015-348-0005  du  14  décembre  2015,  modifiant  l’Arrêté  Préfectoral 
n°2458/2001, du 12 juillet 2001, autorisant M. Gilles Doutres à utiliser l’eau de son forage « Moula » 
dans sa fromagerie située au lieu-dit « Le Moula » sur la commune de Tautavel

AGENCE REGIONALE DE SANTE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON

  . Décision ARS N°2015-3121 du 31 décembre 2015 : L’autorisation de mise en œuvre du  programme intitu-
lé : « Education Thérapeutique chez l’insuffisant cardiaque  » coordonné par le Docteur Eric BENOIT, est 
accordée à l’Union Sanitaire et Sociale Aude Pyrénées Centre Hélio-Marin

 



·     Décision ARS N°2015-3119 du 31 décembre 2015 : L’autorisation de mise en œuvre du  programme 
intitulé : « Ma SEP au quotidien » coordonné par les Docteurs Anaïs DUTRAY et Nadège OLIVIER, 
est accordée au Centre Hospitalier de PERPIGNAN

AGENCE REGIONALE DE SANTE LANGUEDOC-
ROUSSILLON-MIDI-PYRENEES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES PYRENEES ORIENTALES

. Arrêté ARS-DD66-DOSA-2016026-0001 du 26 janvier 2016 modifiant la composition nominative du 
conseil de surveillance du centre hospitalier de Prades






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	. 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)



