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Philippe, domicilié 3 Rue du Château à Corneilla del Vercol

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2018355-0001 portant déclaration de mainlevée d’insalubrité des
parties communes de l’immeuble sis 7 rue du Maréchal Foch à Perpignan, appartenant à Melle Barrier
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Astrid Sabine Laurente et à M. Sebastiao Carlos Joao, la SCI Le Marc, la SCI C3L, Mme Le Minez Marie
Joëlle, M. Rojas Pagès Robert William et Mme Blanc Gonnet Stéphanie Madeleine, M. Vidal Yves Jacques
Antoine et représenté par le syndicat des copropriétaires immobilière européenne de gestion
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10 bis Rue Pierre Lefranc à Rivesaltes (parcelle E 1056), appartenant à la SCI JC et ASB, représentée par
M. Clerch Jérémy et Mme Baret Anne-Sophie, domiciliée 14 Avenue Maréchal Joffre à Baixas
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en rdc de l’immeuble sis 6 Rue Arago (parcelle cadastrale AD 75) à Estagel, appartenant à l’association
Saint Etienne et Saint Vincent, représentée par M. Burga, domiciliée 33 Boulevard Jean Jaurès à Estagel

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2018341-0005 portant déclaration d’insalubrité de la maison de
village sis 9 Rue des Enamorats (parcelle cadastrale AY 514), appartenant à M. Hérisson Claude, domicilié
3 Rue Moulard à Ille sur Têt



. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2018341-0004 portant déclaration d’insalubrité de l’immeuble sis
32 Rue Arago (parcelle cadastrale AP 258) au Soler, appartenant à la SCI L’Harmonie, représentée par M.
Brillard Patrick et M. Fajal Claude et domicilié 26 Chemin de la Basse à Toulouges

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2018341-0006 portant déclaration d’insalubrité du logement situé
en rdc  de  l’immeuble  sis  33  Rue  de  la  République  (parcelle  cadastrale  BE 780)  à  Argelès  sur  Mer,
appartenant à Mme Clerc Nathalie, domicilié 505 Rue Loïc Caradec à Béziers

.  Arrêté  DTARS66  SPE  mission  habitat  2019029-0081  relatif  au  traitement  de  l’urgence  concernant
l’immeuble situé sur la parcelle BK 14, sise 95 Avenue Dalbiez à Perpignan

.  Arrêté  DTARS66 SPE mission  hbitat  2019010-0001 portant  déclaration  d’insalubrité  de  l’immeuble
d’habitation sis 20 Rue Saint François de Paule à Perpignan, appartenant à la SCI Salujo Marti, dont le
siège est à Rasiguères, chez M. et Mme Marti, sis 20 Rue des Vignes (parcelle AD 332)

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2019029-0002 portant déclaration de mainlevée d’insalubrité du
logement situé côté rue, sis Rue dels Castanyers à Sorède (parcelle C358), appartenant à M. Lajarrige
Alain, demeurant 6 Rue du docteur Coste à Espira de l’Agly

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2019029-0006 portant déclaration de mainlevée d’insalubrité du
bâtiment sis 6 Rue d’en Calce, logement au rdc et du 3ème étage lots (1 à 4) à Perpignan, appartenant à M.
Tazaoui Charkaoui

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2019029-0004 portant déclaration de mainlevée d’insalubrité des
parties commune du bâtiment 4 Rue d’En Calce à Perpignan, appartenant à la SCI Archimède et 0 M.
Tazaoui Charkaoui

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2019029-0005 portant déclaration de mainlevée d’insalubrité du
bâtiment  sis  4  Rue  d’En Calce  à  Perpignan,  logements  du  1er,  2ème et  4ème étages,  lots  2,  3  et  5,
appartenant à la SCI Archimède

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2019029-0003 portant déclaration de mainlevée d’insalubrité du
bâtiment sis 53 Rue de la Lanterne à Perpignan, appartenant à la SCI Les Portes du Roussillon

.  Arrêté  DTARSS66  SPE  mission  habitat  2019024-0001  portant  mise  en  demeure  d’exécuter  les
prescriptions de l’arrêté d’insalubrité DTARS66 SPE 2016138-0001 en date du 17 mai 2016

.  Arrêté  DTARS66  SPE  mission  habitat  2019056-0009  relatif  au  traitement  de  l’urgence  concernant
l’immeuble sis 8 Rue Petite la Monnaie, logement du 2ème étage porte gauche à Perpignan

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2019043-0001 portant mise en demeure de faire cesser un danger
imminent pour la santé et la sécurité des occupants lié à la situation d’insalubrité du logement situé au rez
de  chaussée  de  l’immeuble  sis  31  Rue Rostand  à  Rivesaltes,  appartenant  à  Mme Sabouraud Muriel,
domicilié 21Rue Romani à Rivesaltes

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2019036-0001 portant mise en demeure de faire cesser un danger
imminent pour la santé et la sécurité des occupants lié à la situation d’insalubrité du logement situé au
2ème étage de l’immeuble sis 44 rue Saint Sauveur à Arles sur Tech, appartenant à Mme Goidin Alice née
Fourcara, domiciliée 8 Rue des Aspres à Amélie les Bains

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2019056-0010 portant déclaration de mainlevée d’insalubrité des
parties communes et des logements rez de chaussée, 1er, 2ème, 3ème et 4ème étage du bâtiment sis 1 bis
Rue Rigaud à Perpignan, appartenant à Foncières Catalanes Saint Jacques, domicilié 9 Rue d’en Calce à
Perpignan

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2019056-0004 portant déclaration d’insalubrité du logement situé
au 3ème étage et des parties communes de l’immeuble sis 1 Place Jules Descossy (parcelle cadastrale AB



227) à Thuir, appartenant à M. Cherez Jean-André et Mme Monne Antoinette, domiciliés 15 Rue de Las
Costes à Castelnou

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2019056-0006 portant déclaration de mainlevée d’insalubrité du
logement situé au fond de parcelle de l’immeuble sis 15 Rue dels Castanyers (parcelle cadastrale C 928) à
Sorède, appartenant à M. Lajarrige Alain, domicilié 6 Rue du docteur Coste à Espira de l’Agly

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2019056-0003 portant déclaration d’insalubrité du logement situé
au 1er étage gauche de l’immeuble sis 11 Rue Vergès (parcelle cadastrale AE 230), à Espira de l’Agly,
appartenant à M. Estèbe Frédéric et ses ayants droits, domiciliés 75 avenue Sainte Marie à Gujan Mestras

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2019056-0005 portant déclaration d’insalubrité du logement situé
au 1er étage, porte droite n° 4, sis 91 Route Nationale (parcelle cadastrale BA 250) à Elne, appartenant à la
SCI Patrimoine Mathyldian, représentée par M. Jean-Patrice Cauby, domiciliée 6 Impasse de Llauro à Elne

.  Arrêté  DTARS66 SPE mission  habitat  2019056-0008  portant  déclaration  d’insalubrité  de  la  maison
d’habitation sise Chemin de la Chapelle à Saint Ferréol (parcelle cadastrée AA 37) à Céret, appartenant à
nue propriété à Mme Amélie Alma Mariaflor Aspart, domiciliée 3 Rue du May à Toulouse, et Mme Aspart
Josette, usufruitière, domiciliée 2 Rue Lous Campanyo à Céret

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2019056-0002 portant déclaration d’insalubrité du logement sis 14
Impasse dal Carrer del Farrer (parcelle cadastrale BA 348) à Cabestany, appartenant à M. Leroy Laurent,
domicilié 23 Rue des Amandiers à Corbère les Cabanes

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2019056-0001 portant déclaration d’insalubrité de l’immeuble sis
s3, Rue du Général de Gaulle (parcelle cadastrale A50) à Amélie les Bains Palalda, appartenant à Mme
Faucon Nutta Michèle, domiciliée 17 Rue de la Fontaine d’Arlc à Mérignac

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2019074-0001 portant mise en demeure de faire cesser un danger
imminent pour la santé et la sécurité des occupants lié à la situation d’insalubirté de l’immeuble sis 41 rue
Frédéric Saisset à Saint Cyprien (parcelle AE 261) appartenant à Mme Lamarque Annie, domiciliée 212
Route du Pla de las Fourques à Collioure

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2019073-0001 portant déclaration d’insalubrité du logement situé
Chemin de Valmy Les Aigles à Argelès sur Mer (parcelle cadastrée BR 206), appartenant à la commune
d’Argelès sur Mer

.  Arrêté DTARS66 SPE mission habitat  2019063-0001 portant déclaration d’insalubrité des logements
sotués en rez-de-chaussée porte gauche, en rez-de-chaussée et 1er étage porte droite (duplex) et au 1er étage
porte droite, de l’immeuble d’habitation sis 7 Place Saint Joseph à Perpignan, appartenant à M. Houamel
Djabert et Mme Ogiris Lineda, domiciliés 1 Rue Grande à 77430 Champagne sur Seine (parcelle AD 6)

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat  2019063-0002 portant déclaration d’insalubrité de l’immeuble
d’habitation  sis  20  Rue  Fontaine  Neuve  à  Perpignan,  appartenant  à  M.  Gracias  Jean  et  Mme  Rey
Antoinette, son épouse, domiciiés à Perpignan, 20 Rue Fontaine Neuve (parcelle AH 0046)

.Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2019078-0001 portant déclaration de mainlevée d’insalubrité des
parties  communes  et  des  logements,  1er,  2ème et  3ème étages,  du  bâtiment  sis  4  Rue Duchalmeau à
Perpignan, appartenant à M. Teboul Olivier, domicilié 18 Hamme de la Baie du Golf à 97220 Les Trois
Ilest


















































































































































































































































































































































































































































