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. Arrêté PREF/CAB/BSI/20190007-0002 du 7 janvier 2019 de mise en demeure de quitter les lieux suite au
stationnement illicite de 15 caravanes sur le terrain de la commune de Perpignan, aire de grand passage
sise péage sud, sortie 42, route cimetière sud
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. Arrêté DDTM/SER/2018362-0001 portant autorisation temporaire au titre de l’article R.214-23 du code
de l’environnement, pour un essai de recharge artificielle de nappe d’eau souterraine par infiltration d’eau
dans le Boulès, sur la commune de Bouleternère

.  Arrêté  DDTM/SER/2018362-0002 portant  prescriptions  particulières  au titre  des articles  R.181-45 et
R.181-46 du code de l’environnement et modifiant l’arrêté préfectoral n° 4107/2005 du 27 octobre 2005
relatif au travaux de protection des zones urbaine contre les déversements de crues de la Têt – Travaux
hydrauliques liés à la modification n° 3 du périmètre portuaire, sur la commune de Canet en Roussillon

. Arrêté DDTM/SER/2018362-0003 déclarant d’intérêt général les travaux de restauration et d’entretien de
milieux aquatiques de la Riberette sur la commune de Saint-André par le Syndicat mixte de gestion et
d’aménagement Tech-Albères

. Arrêté DDTM/SER/2018362-0004 déclarant d’intérêt général les travaux d’entretien de la végétation du
Diluvi et de la Riberette sur la commune de Bages par le Syndicat mixte des bassins versants du Réart, de
ses affluents et de l’étang de Canet Saint-Nazaire

. Arrêté DDTM-SER-2019003-0001 du 3 janvier prolongeant les mesures de restrictions  provisoires de
certaines usages de l’eau liées à l’état des nappes souterraines 
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. Arrêté DDTM/SVHC/2018346-0001 portant résiliation d’une convention APL appliquée à 4 logements
collectifs sis au 3 Rue Anton de Siboune à Céret et appartenant à l’office public de l’habitat des Pyrénées-
Orientales, au moment de l’établissement de ladite convention

. Arrêté DDTM/SVHC/20190007-0001 du 7 janvier 2019 : ANAH. Convention du PIG habiter mieux n° 2
de PMMCU
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. Arrêté permanent portant réglementation de la police de la circulation sur la déviation de Joncet, RN. 116,
entre  le  PR  55  +  286,  et  l’entrée  de  Serdinya,  au  PR  53  +  295,  communes  de  Serdinya  et  Jujols,
département des Pyrénées-Orientales




























































































































































































































