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DELEGATION DEPARTEMENTALE DE
L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

. DECISION TARIFAIRE N°15687 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL
DE SOINS POUR 2022 DE L’EAM LES ALIZES - 660005653

.  DECISION  TARIFAIRE  N°16415  PORTANT  FIXATION  DU  PRIX  DE  JOURNEE
GLOBALISE POUR 2022 DE LA MAS SOL I MAR - 660786807

. DECISION  TARIFAIRE  N°16416  PORTANT  FIXATION  DU  PRIX  DE  JOURNEE
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POUR 2022 DE L’IEM GALAXIE - 660786880     

SERVICE     : SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENTALE -  
UNITE DE LUTTE CONTRE L’HABITAT  INDIGNE     

. Arrêté DDARS66 SPE mission habitat 2022122-0001 de traitement de l’insalubrité des parties
communes des deux logements situés au 2ème étage de l’immeuble sis 13 avenue Général de Gaulle à Saint
Estève, cadastrée section BH 258

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2022105-0001 de traitement de l’insalubrité des parties
communes et des appartements du 1er 2ème étage de l’immeuble sis 5 Rue Joseph Bertrand à Perpignan,
parcelle cadastrée section AD 195

. Arrêt DTARS66 SPE mission habitat 2022091-0002 de traitement de l’insalubrité du logement
situé au 1er étage de l’immeuble sis 17 Place Terrus à Elne, parcelle cadastrée AZ 224

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2022096-0001 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté
portant déclaration d’insalubrité du logement situé au 3ème étage (appartement n° 9) de l’immeuble sis 26
Avenue du Vallespir à Amélie les Bains (parcelle cadastrale C 198) appartenant à M. et Mme TURLEY
Ronald, domiciliés à Feathertone, Farm Hotel, new road, Wolverhampton ww017 NW, Grande Bretagne



.  Arrêté  DTARSS6  SPE  mission  habitat  2022  091-0001  portant  sur  la  mise  en  œuvre  d’une
astreinte  administrative  suite  à  l’arrêté  du 9 août  2021 portant  traitement  de l’insalubrité  de la  maison
d’habitation sise 13 Rue de la Fontaine à Opoul Périllos, parcelle cadastrée B568

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2022101-0001 relatif au danger imminent pour la sécurité
physique des occupants du rez de chaussée de l’immeuble sis 7 Avenue Henry Ribère à Perpignan, parcelle
cadastrée AM 812

. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-180-0001 De traitement de l’insalubrité des parties 
communes et du logement situé au 1er étage (1ere porte sur pallier) de l’immeuble sis 8 boulevard de la 
République à BAIXAS (66390), parcelle n°AC59

. Arrêté DTARS66-SPE-mission habitat n°2022179-0001 de traitement de l’insalubrité de la maison
d’habitation sise 11 rue Alphonse DAUDET à SAINT CYPRIEN (66750), parcelle cadastrée AO
265

.  Arrêté  préfectoral  de traitement  de  l’insalubrité  de  l’appartement  sis  au  deuxième  étage  de
l’immeuble situé 16, rue de la poste à Banyuls dels Aspres (66300), parcelle cadastrée Section AC
228

.  Arrêté  DDARS66-SPE-mission  habitat  n°2022-143-001De  traitement  de  l’insalubrité  de
l’habitation, sise 16, rue Édouard Vilar à Prades (66500), parcelle cadastrée Section AV 0010

.  ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2022-144-001 portant déclaration
de  mainlevée  de  l’arrêté  préfectoral  n°  DDARS66-SPE-mission  habitat  n°2021-235-001,  de
traitement de l’insalubrité de la maison d’habitation sise 4 rue du Moulin à VILLENEUVE DE LA
RIVIERE (66610), parcelle cadastrée AE 489, propriété de Madame Thérèse PESQUE, née ALART,
domiciliée Résidence Galaxie, 51 Avenue du Général De Gaulle à PERPIGNAN (66000)

. ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2022161-0001  Portant déclaration
de mainlevée de l’arrêté préfectoral n° DDARS66-SPE-mission habitat 2020188-0008 du 6 juillet
2020,  portant  déclaration  d’insalubrité  de  la  maison  d’habitation  sise  5  rue  Arago  à  BAGES
(66670), parcelle cadastrée AH199, propriété de la SCI ZEF IMMO 3, domiciliée 216 avenue du
Marechal Joffre à PERPIGNAN (66000), 

.  ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission  habitat  n°2022158-0001 relatif  au  danger
imminent pour la santé et la sécurité physique des occupants, du logement situé en rez-de-chaussée
du bâtiment B (fond de parcelle), 2nd logement dans l’allée depuis la rue Coste, de l’immeuble sis 6
rue du docteur Coste à ESPIRA DE L’AGLY (66600)

.  ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2022-166-001 portant déclaration
de main levée d'insalubrité du logement situé au 4 ième étage de l’immeuble d’habitation sis 30, rue du
général Derroja à perpignan (66000), appartenant à la SCI ODYSSEE, dont le siège est à ELNE
(66200), 7 rue Picasso  (Parcelle AI 365).

.  ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission  habitat  n°2022171-0001 relatif  au  danger
imminent pour la santé et la sécurité physique des occupants, des logements situés au 1er étage porte
droite  et  porte  gauche  de  l’immeuble  sis  13  avenue  du  Général  de  Gaulle  à  SAINT ESTEVE
(66240), parcelle cadastrée BH 258

. Arrêté préfectoral portant habilitation de Monsieur DEMATTEIS Georges à constater les infrac -
tions mentionnées à l’article L. 1312-1 du Code de la santé publique, ainsi que, sauf dispositions
spéciales contraires, par les autres dispositions législatives et réglementaires relatives à la santé pu -
blique



. Arrêté préfectoral portant habilitation de Monsieur SALA Rémi à constater les infractions men-
tionnées à l’article L. 1312-1 du Code de la santé publique, ainsi que, sauf dispositions spéciales
contraires, par les autres dispositions législatives et réglementaires relatives à la santé publique

.  Arrêté  préfectoral portant  déclaration  de  mainlevée  de  l’arrête  préfectoral  DTARS66-SPE-
missionhabitat-2019079-0001, du 20 mars 2019, portant déclaration d'insalubrité de la maison de ville
sise 3 grand’rue à ILLE SUR TET (66130) appartenant à monsieur TAURINYA Fréderic, domicilié 5
boulevard jean Jaurès 66300 THUIR (parcelle AY299)

.  Arrêté  préfectoral portant  déclaration  de  mainlevée  de  l’arrêté DDARS66-SPE-mission  habitat
n°2022158-0001 du 7 juin 2022 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité physique des
occupants, du logement situé en rez-de-chaussée du bâtiment B (fond de parcelle), 2nd logement dans
l’allée depuis la rue Coste, de l’immeuble, sis 6 rue du docteur Coste à ESPIRA DE L’AGLY (66600).

.  Arrêté  préfectoral portant  déclaration  de  main  levée  d'insalubrité  de  l’immeuble  sis  36  rue  de
l’anguille  à  perpignan  (66000),  appartenant  à  la  SCI  BAPTISTE,  gérée  par  Monsieur  BAPTISTE
François Manuel, demeurant 48 rue de l’anguille 66000 Perpignan, (parcelle AD 0287)

. Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité l’immeuble sis 14 avenue de Bosch à ILLE SUR TÊT
(66130), parcelle cadastrée Section BH 218

.  Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité l’immeuble sis 7, avenue Henri Ribère à Perpignan
(66000), parcelle cadastrée Section AM 812

. Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble
sis 21 route de Latour Bas Elne, (appartement n°1) lot 1, à ELNE (66200), Cadastrée Section AS n°38

. Arrêté préfectoral portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative, suite au non-respect des
mesures prescrites par l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2022-063-001 du 4 mars
2022, de traitement de l’insalubrité des parties communes et de trois logements situés respectivement
en R+1, R+2 et  R+3,  de l’immeuble  sis  3  route  Nationale  à ALENYA (66200),  parcelle  cadastrée
section AH 169.

. Arrêté préfectoral portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative, suite au non-respect des
mesures  prescrites  par  l’arrêté  préfectoral  DDARS66-SPE-mission habitat  n°  2022112-0001,  du 22
avril 2022, de traitement de l’insalubrité des parties communes et des deux logements situés au 2nd
étage de l’immeuble sis 13 avenue du Général de Gaulle à Saint Estève (66240), cadastrée section BH
258

. Arrêté préfectoral relatif au danger imminent pour la sécurité physique de l’occupante de l’immeuble
sis 15, cami de las mouillères à SAINT-MICHEL DE LLOTES (66130) – Parcelle cadastrée A 183.

. Arrêté préfectoral portant abrogation de l’arrêté préfectoral n°2013031-0005, du 31/01/2013, portant
déclaration d'insalubrité d’un bâtiment sis 6 rue Bailly/21 rue du paradis 66000 Perpignan, appartenant
à Monsieur BEN LAHCEN Hassan demeurant 28, rue des grenadiers - (Parcelle AH 249)

. Arrêté préfectoral portant abrogation de l’arrêté préfectoral n°2012283-0008, du 09/10/2012, portant
déclaration d'insalubrité d’un bâtiment sis 7, rue du sentier 66000 Perpignan, appartenant à Monsieur
EL KHAROUBI Mohammed, demeurant 3, rue des potiers 66000 Perpignan ; (parcelle AH 251).

.  Arrêté préfectoral portant abrogation de l’arrêté préfectoral n°2009287-06, du 14/10/2009, portant
déclaration d'insalubrité d’une maison d’habitation sise 11, rue du sentier 66000 Perpignan, appartenant
à Mademoiselle Véronique LOUREIRO et Monsieur Frédéric AUBRUN, domiciliés 8, rue Narcisse
Virgile Diaz 66000 perpignan.



.  Arrêté préfectoral portant abrogation de l’arrêté préfectoral n°2011045-0005, du 14/02/2011, portant
déclaration d'insalubrité d’un bâtiment sis  14, rue Bailly 66000 Perpignan,  appartenant  à Monsieur
SANCHEZ Jean, demeurant 2, rue Charlemagne 83000 Toulon ; (parcelle AH 258)

. Arrêté préfectoral portant abrogation de l’arrêté préfectoral N°2012283-0009, du 09/10/2012, portant
déclaration  d'insalubrité  d’un  bâtiment  sis  18,  rue  des  Mercadiers  66000 Perpignan,  appartenant  à
Monsieur  BOSCH  François  et  Madame  BONNESON  Annick,  demeurant  les  arbres  blanc  66670
BAGES ; (parcelle AH 260) 

. Arrêté préfectoral portant abrogation de l’arrêté préfectoral n°2013031-0004, du 31/01/2013, portant
déclaration d'insalubrité d’un bâtiment sis 23, rue du paradis 66000 Perpignan, appartenant à Monsieur
BOUHLALA Ahmed demeurant 4, rue du sentier ; (parcelle AH 250).

. Arrêté préfectoral portant abrogation de : l’arrêté préfectoral n°2015040-0003 du 09/02/2015, portant
déclaration  d'insalubrité  du  bâtiment  d’habitation  sis  44  bis,  rue  Saint-François  de  Paule  66000
Perpignan, appartenant à la SCI HUGO, dont le siège est à Cabestany (66330),1, place de la révolution
française, (parcelle AD 0303). 

. Arrêté préfectoral n°4070/2007, du 15/11/2007, portant déclaration d'insalubrité du logement situé au
1er étage  du  bâtiment  sis  44  bis,  traverse  de  l’anguille  66000  Perpignan,  appartenant  à  la  SCI
LATCHIKER, représentée par  Monsieur  Claude-Henri  DAADOUN, ayant  son siège  social  10,  rue
Gustave Violet 66180 Villeneuve de la Raho.

.  Arrêté préfectoral portant abrogation de onze arrêtés préfectoraux portant déclaration d’insalubrité,
sur des bâtiments ayant fait l’objet d’une résorption de l’habitat insalubre.

. Arrêté préfectoral portant abrogation de l’arrêté préfectoral n°2012362-0007, du 27/12/2012, portant
déclaration d'insalubrité d’un bâtiment sis  10, rue Bailly 66000 Perpignan,  appartenant  à Monsieur
BAPTISTE Jean Emile demeurant 4, rue des quinze degrés (parcelle AH 254)

. Arrêté préfectoral portant abrogation de l’arrêté préfectoral n°2012132-0005, du 11/05/2012, portant
déclaration d'insalubrité d’un bâtiment sis 13, rue du sentier 66000 Perpignan, appartenant à la Ville de
Perpignan, place de la loge 66000 Perpignan ; (parcelle AH 256) 

. Arrêté préfectoral portant abrogation de l’arrêté préfectoral n°2012283-0007, du 09/10/2012, portant
déclaration d'insalubrité d’un bâtiment sis 15, rue du sentier 66000 Perpignan, appartenant à Monsieur
RUFFER Paul, demeurant 19, rue des cuirassiers 66000 Perpignan ; (parcelle AH 259)

















































































































































Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Environnement Forêt
Sécurité Routière
Unité Nature

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/2022207-0001
portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels sur étourneaux et

effarouchement sur palombes sur la commune de Torreilles
 ------

Le préfet des Pyrénées-Orientales,

Vu le  décret  2020-1624  du  19  décembre  2020  prescrivant  les  mesures  générales
nécessaires  pour  faire  face  à  l’épidémie  de  Covid  19  dans  le  cadre  de  l’état
d’urgence sanitaire ;

Vu le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6 ;

Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales 
interministérielles ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°PREF-SCPPAT-2020327-0020  du  24  août  2020  portant
délégation de signature à Monsieur Cyril VANROYE, directeur départemental des
territoires et de la mer ;

Vu la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
environnement, forêt et sécurité routière en date du 29 avril 2022 ;

Vu l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2021173-0002 en date du 22 juin 2021 portant
nomination  des  lieutenants  de  louveterie  dans  le  département  des  Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu’au 31 décembre 2024 ;

Vu la demande de battues  administratives et de tirs  individuels  sur  étourneaux et  
d’effarouchement sur palombes, présentée par Monsieur Jean-André CABASSOT,  
lieutenant de louveterie du secteur 25, reçue le 22 juillet 2022, suite aux dégâts sur 
les propriétés de Monsieur Henri QUINTUS sur la commune de Torreilles ;

Vu l'avis de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer ;

Vu l'avis de Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs ;

Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Torreilles ;

Considérant qu’il convient de réguler les populations d’étourneaux et de palombes ;

2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr

Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-et-logement/Direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM/Coordonnees


ARRÊTE :

Article 1 :  Monsieur Jean-André CABASSOT, lieutenant de louveterie du secteur 25, est
autorisé à réaliser des opérations de régulation des populations d’étourneaux par battues
administratives et tirs individuels et d’effarouchement sur palombes sur la commune de
Torreilles, notamment à moins de 150 m des habitations et y compris dans la réserve de
chasse et de faune sauvage de l’association communale de chasse agréée de la commune
concernée. 

Dans  le  cadre  de  ses  interventions,  Monsieur  Jean  CABASSOT  peut  s’attacher  les
compétences des chasseurs locaux de son choix, ainsi que des lieutenants de louveterie
des secteurs voisins.

Période des opérations : de la date de signature de l’arrêté au 25 août 2022 inclus

Article 2 :  Monsieur Jean-André CABASSOT doit informer au préalable pour chacune de
ses interventions et 48h avant pour les battues, Monsieur le directeur départemental des
territoires  et  de  la  mer,  Monsieur  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie,
Monsieur le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB),
Monsieur  le  maire  de  la  commune  concernée,  Monsieur  le  président  de  la  fédération
départementale  des  chasseurs  ainsi  que  Monsieur  le  président  de  l’association
communale de chasse agréée (A.C.C.A.) de la commune concernée.

Article 3 : La menue-viande est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la
fin  des  opérations,  le  lieutenant  de  louveterie  adresse  à  Monsieur  le  directeur
départemental des territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.

Article 4 : Mesures spécifiques à la lutte contre la propagation du Covid-19
Le présent arrêté s’exerce dans le cadre des mesures nationales relatives à la prévention
du  Covid-19,  notamment  en  ce  qui  concerne  le  respect  des  gestes  barrières  et  la
distanciation physique.

Article  5 : le  présent  arrêté  peut  faire,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
notification, l'objet :

• d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
• d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le

Tribunal  Administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

Article 6 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, le directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera  notifié au  commandant  du  groupement  de  gendarmerie,  au  chef  du  service
départemental  de  l'OFB,  au  maire  de  la  commune  de  Torreilles,  au  président  de  la
fédération départementale des chasseurs et au président de l’A.C.C.A de la commune de
Torreilles.

Fait à Perpignan, le 26 juillet 2022

Pour le Préfet et par subdélégation
du  Directeur  Départemental  des  
Territoires et de la Mer



Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Environnement Forêt
Sécurité Routière
Unité Nature

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/2022203-0002        
portant autorisation de battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuit
avec sources lumineuses incluses sur étourneaux et pigeons de ville sur la commune de

Salses-le-Château 
 ------

Le préfet des Pyrénées-Orientales,

Vu le  décret  2020-1582  du  14  décembre  2020  prescrivant  les  mesures  générales
nécessaires  pour  faire  face  à  l’épidémie  de  Covid  19  dans  le  cadre  de  l’état
d’urgence sanitaire ;

Vu le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6 ;

Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales 
interministérielles ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°PREF-SCPPAT-2020327-0020  du  24  août  2020  portant  
délégation de signature à Monsieur Cyril VANROYE, directeur départemental des 
territoires et de la mer ;

Vu la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
environnement, forêt et sécurité routière en date du 29 avril 2022 ;

Vu l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2021173-0001 en date du 22 juin 2021 portant
nomination  des  lieutenants  de  louveterie  dans  le  département  des  Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu’au 31 décembre 2024 ;

Vu la demande de battues administratives et de tirs individuels de jour comme de nuit
avec sources lumineuses incluses sur étourneaux et pigeons de ville présentée par 
Monsieur Philippe NEGRIER, lieutenant de louveterie du secteur 24, reçue le 22  
juillet 2022, suite aux dégâts  constatés  sur  les propriétés de Monsieur  Claude  
ESCARE sur la commune de Salses-le-Château ;

Vu l’avis du directeur départemental des territoires et de la mer ; 

Vu l’avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;

Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Salses-le-Château ;

Considérant qu'il convient de réguler les populations d’étourneaux et pigeons de ville sur
la commune de Salses-le-Château ;

2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr

Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-et-logement/Direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM/Coordonnees


ARRÊTE :

Article 1 : Monsieur Philippe NEGRIER, lieutenant de louveterie du secteur 24 est autorisé
à réaliser des opérations de régulation des populations d’étourneaux et pigeons de ville
par  battues  administratives  et  tirs  individuels  de  jour  comme  de  nuit  avec  sources
lumineuses incluses sur la commune de Salses-le-Château, notamment à moins de 150 m
des  habitations  et  y  compris  dans  la  réserve  de  chasse  et  de  faune  sauvage  de
l’association communale de chasse agréée de la commune concernée.

Dans  le  cadre  de  ses  interventions,  Monsieur  Philippe  NEGRIER  peut  s’attacher  les
compétences des chasseurs locaux de son choix, ainsi que des lieutenants de louveterie
des secteurs voisins.

Période des opérations : de la date de signature de l’arrêté au 31 août 2022 inclus

Article 2 :  Monsieur Philippe NEGRIER doit  informer au préalable pour  chacune de ses
interventions  et 48h avant  pour  les  battues,  Monsieur  le  directeur  départemental  des
territoires  et  de  la  mer,  Monsieur  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie,
Monsieur le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB),
Monsieur  le  maire  de  Salses-le-Château,  Monsieur  le  président  de  la  fédération
départementale  des  chasseurs  ainsi  que  Monsieur  le  président  de  l’association
communale de chasse agréée (A.C.C.A.) de la commune concernée.

Article 3 : La menue-viande est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la
fin  des  opérations,  le  lieutenant  de  louveterie  adresse  à  Monsieur  le  directeur
départemental des territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.

Article 4 : Mesures spécifiques à la lutte contre la propagation du Covid-19
Le présent arrêté s’exerce dans le cadre des mesures nationales relatives à la prévention
du  Covid-19,  notamment  en  ce  qui  concerne  le  respect  des  gestes  barrières  et  la
distanciation physique.

Article  5 : le  présent  arrêté  peut  faire,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
notification, l'objet :

• d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
• d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le

Tribunal  Administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

Article 6 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, le directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera  notifié au  commandant  du  groupement  de  gendarmerie,  au  chef  du  service
départemental  de  l'OFB,  au  maire  de Salses-le-Château,  au  président  de  la  fédération
départementale des chasseurs et au président de l’A.C.C.A de Salses-le-Château. 

                                                                                   Fait à Perpignan, le 22 juillet 2022

Pour le Préfet et par subdélégation
du Directeur Départemental des 
Territoires et de la Mer




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-180-0001 De traitement de l’insalubrité des parties communes et du logement situé au 1er étage (1ere porte sur pallier) de l’immeuble sis 8 boulevard de la République à BAIXAS (66390), parcelle n°AC59
	. Arrêté DTARS66-SPE-mission habitat n°2022179-0001 de traitement de l’insalubrité de la maison d’habitation sise 11 rue Alphonse DAUDET à SAINT CYPRIEN (66750), parcelle cadastrée AO 265
	. Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité de l’appartement sis au deuxième étage de l’immeuble situé 16, rue de la poste à Banyuls dels Aspres (66300), parcelle cadastrée Section AC 228
	. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-143-001De traitement de l’insalubrité de l’habitation, sise 16, rue Édouard Vilar à Prades (66500), parcelle cadastrée Section AV 0010
	. ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2022-144-001 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral n° DDARS66-SPE-mission habitat n°2021-235-001, de traitement de l’insalubrité de la maison d’habitation sise 4 rue du Moulin à VILLENEUVE DE LA RIVIERE (66610), parcelle cadastrée AE 489, propriété de Madame Thérèse PESQUE, née ALART, domiciliée Résidence Galaxie, 51 Avenue du Général De Gaulle à PERPIGNAN (66000)
	. ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2022161-0001 Portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral n° DDARS66-SPE-mission habitat 2020188-0008 du 6 juillet 2020, portant déclaration d’insalubrité de la maison d’habitation sise 5 rue Arago à BAGES (66670), parcelle cadastrée AH199, propriété de la SCI ZEF IMMO 3, domiciliée 216 avenue du Marechal Joffre à PERPIGNAN (66000),
	. ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2022158-0001 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité physique des occupants, du logement situé en rez-de-chaussée du bâtiment B (fond de parcelle), 2nd logement dans l’allée depuis la rue Coste, de l’immeuble sis 6 rue du docteur Coste à ESPIRA DE L’AGLY (66600)
	. ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2022-166-001 portant déclaration de main levée d'insalubrité du logement situé au 4ième étage de l’immeuble d’habitation sis 30, rue du général Derroja à perpignan (66000), appartenant à la SCI ODYSSEE, dont le siège est à ELNE (66200), 7 rue Picasso  (Parcelle AI 365).
	. ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2022171-0001 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité physique des occupants, des logements situés au 1er étage porte droite et porte gauche de l’immeuble sis 13 avenue du Général de Gaulle à SAINT ESTEVE (66240), parcelle cadastrée BH 258
	. Arrêté préfectoral portant déclaration de mainlevée de l’arrête préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat-2019079-0001, du 20 mars 2019, portant déclaration d'insalubrité de la maison de ville sise 3 grand’rue à ILLE SUR TET (66130) appartenant à monsieur TAURINYA Fréderic, domicilié 5 boulevard jean Jaurès 66300 THUIR (parcelle AY299)
	. Arrêté préfectoral portant déclaration de mainlevée de l’arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n°2022158-0001 du 7 juin 2022 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité physique des occupants, du logement situé en rez-de-chaussée du bâtiment B (fond de parcelle), 2nd logement dans l’allée depuis la rue Coste, de l’immeuble, sis 6 rue du docteur Coste à ESPIRA DE L’AGLY (66600).
	. Arrêté préfectoral portant déclaration de main levée d'insalubrité de l’immeuble sis 36 rue de l’anguille à perpignan (66000), appartenant à la SCI BAPTISTE, gérée par Monsieur BAPTISTE François Manuel, demeurant 48 rue de l’anguille 66000 Perpignan, (parcelle AD 0287)
	. Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité l’immeuble sis 14 avenue de Bosch à ILLE SUR TÊT (66130), parcelle cadastrée Section BH 218
	. Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité l’immeuble sis 7, avenue Henri Ribère à Perpignan (66000), parcelle cadastrée Section AM 812
	. Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 21 route de Latour Bas Elne, (appartement n°1) lot 1, à ELNE (66200), Cadastrée Section AS n°38
	. Arrêté préfectoral portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2022-063-001 du 4 mars 2022, de traitement de l’insalubrité des parties communes et de trois logements situés respectivement en R+1, R+2 et R+3, de l’immeuble sis 3 route Nationale à ALENYA (66200), parcelle cadastrée section AH 169.
	. Arrêté préfectoral portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2022112-0001, du 22 avril 2022, de traitement de l’insalubrité des parties communes et des deux logements situés au 2nd étage de l’immeuble sis 13 avenue du Général de Gaulle à Saint Estève (66240), cadastrée section BH 258
	. Arrêté préfectoral relatif au danger imminent pour la sécurité physique de l’occupante de l’immeuble sis 15, cami de las mouillères à SAINT-MICHEL DE LLOTES (66130) – Parcelle cadastrée A 183.
	. Arrêté préfectoral portant abrogation de l’arrêté préfectoral n°2013031-0005, du 31/01/2013, portant déclaration d'insalubrité d’un bâtiment sis 6 rue Bailly/21 rue du paradis 66000 Perpignan, appartenant à Monsieur BEN LAHCEN Hassan demeurant 28, rue des grenadiers - (Parcelle AH 249)
	. Arrêté préfectoral portant abrogation de l’arrêté préfectoral n°2012283-0008, du 09/10/2012, portant déclaration d'insalubrité d’un bâtiment sis 7, rue du sentier 66000 Perpignan, appartenant à Monsieur EL KHAROUBI Mohammed, demeurant 3, rue des potiers 66000 Perpignan ; (parcelle AH 251).
	. Arrêté préfectoral portant abrogation de l’arrêté préfectoral n°2009287-06, du 14/10/2009, portant déclaration d'insalubrité d’une maison d’habitation sise 11, rue du sentier 66000 Perpignan, appartenant à Mademoiselle Véronique LOUREIRO et Monsieur Frédéric AUBRUN, domiciliés 8, rue Narcisse Virgile Diaz 66000 perpignan.
	. Arrêté préfectoral portant abrogation de l’arrêté préfectoral n°2011045-0005, du 14/02/2011, portant déclaration d'insalubrité d’un bâtiment sis 14, rue Bailly 66000 Perpignan, appartenant à Monsieur SANCHEZ Jean, demeurant 2, rue Charlemagne 83000 Toulon ; (parcelle AH 258)
	. Arrêté préfectoral portant abrogation de l’arrêté préfectoral N°2012283-0009, du 09/10/2012, portant déclaration d'insalubrité d’un bâtiment sis 18, rue des Mercadiers 66000 Perpignan, appartenant à Monsieur BOSCH François et Madame BONNESON Annick, demeurant les arbres blanc 66670 BAGES ; (parcelle AH 260) 
	. Arrêté préfectoral portant abrogation de l’arrêté préfectoral n°2013031-0004, du 31/01/2013, portant déclaration d'insalubrité d’un bâtiment sis 23, rue du paradis 66000 Perpignan, appartenant à Monsieur BOUHLALA Ahmed demeurant 4, rue du sentier ; (parcelle AH 250).
	. Arrêté préfectoral portant abrogation de : l’arrêté préfectoral n°2015040-0003 du 09/02/2015, portant déclaration d'insalubrité du bâtiment d’habitation sis 44 bis, rue Saint-François de Paule 66000 Perpignan, appartenant à la SCI HUGO, dont le siège est à Cabestany (66330),1, place de la révolution française, (parcelle AD 0303).
	. Arrêté préfectoral n°4070/2007, du 15/11/2007, portant déclaration d'insalubrité du logement situé au 1er étage du bâtiment sis 44 bis, traverse de l’anguille 66000 Perpignan, appartenant à la SCI LATCHIKER, représentée par Monsieur Claude-Henri DAADOUN, ayant son siège social 10, rue Gustave Violet 66180 Villeneuve de la Raho.
	. Arrêté préfectoral portant abrogation de onze arrêtés préfectoraux portant déclaration d’insalubrité, sur des bâtiments ayant fait l’objet d’une résorption de l’habitat insalubre.
	. Arrêté préfectoral portant abrogation de l’arrêté préfectoral n°2012362-0007, du 27/12/2012, portant déclaration d'insalubrité d’un bâtiment sis 10, rue Bailly 66000 Perpignan, appartenant à Monsieur BAPTISTE Jean Emile demeurant 4, rue des quinze degrés (parcelle AH 254)
	. Arrêté préfectoral portant abrogation de l’arrêté préfectoral n°2012132-0005, du 11/05/2012, portant déclaration d'insalubrité d’un bâtiment sis 13, rue du sentier 66000 Perpignan, appartenant à la Ville de Perpignan, place de la loge 66000 Perpignan ; (parcelle AH 256)
	. Arrêté préfectoral portant abrogation de l’arrêté préfectoral n°2012283-0007, du 09/10/2012, portant déclaration d'insalubrité d’un bâtiment sis 15, rue du sentier 66000 Perpignan, appartenant à Monsieur RUFFER Paul, demeurant 19, rue des cuirassiers 66000 Perpignan ; (parcelle AH 259)

