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danger imminent pour la santé et  la sécurité des occupants lié à la situation d’insalubrité de la
maison sise 7 Rue Vauban à Théza, appartenant et occupé par Mme Vigouroux

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2020190-0001 portant mise en demeure de faire cesser un
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maison  d’habitation  sise  13  Rue  Simon  Bonafos  à  Rivesaltes,  appartenant  à  la  SCI  Le  N°  7,
représentée par M. et Mme Cougnon Emmanuel, domiciliés 1 bis Rue des Poiriers à Elne
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d’insalubrité  des  parties  communes et  des  logements  du bâtiment  sis  46 Rue de la  Lanterne à
Perpignan, appartenant à M. Roméro Philippe, domicilié Par de la Teste, 23 Impasse de la Bastide à
La Ciotat

.  Arrêté  DTARS66  SPE  mission  habitat  2020190-0002  portant  déclaration  de  mainlevée
d’insalubrité des parties communes du bâtiment sis 8 Rue Petite la Réal à Perpignan, appartenant à
la SCI Laumar, domiciliée 22 Rue Le Vau à Perpignan

.  Arrêté  DTARS66  SPE  mission  habitat  2020147-0001  portant  déclaration  de  mainlevée
d’insalubrité des parties communes et des logements situés au 1er et 2ème étage de l’immeuble sis 5
Place Fontaine Neuve à Perpignan, appartenant à la SCI Ilham, domicilié Avenue Arnaud Lannoux,
Quai de l’Amirauté à Saint Cyprien, représentée par M. Abdelhaoui Mohsen

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2020189-0001 portant déclaration d’insalubrité du logement
situé au 3ème étage appartement 19 de l’immeuble sis 36, Avenue du Vallespir à Amélie les Bains,
appartenant à la SCI Le Chalet  Lorrain Villa  Madone, Route de Montalba,  à Amélie  les Bains
(parcelle cadastrale C 192)

.  Arrêté  DTARS66  SPE  mission  habitat  2020188-0008  portant  déclaration  d’insalubrité  de  la
maison d’habitation sise 5 Rue Arago à Bages, parcelle AH 199, appartenant à la SCI Zef Immo 3,
domicilié 216 Avenue Maréchal Joffre à Perpignan

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2020198-0009 portant déclaration d’insalubrité des deux
logements qui composent la maison d’habitation sise 2 Boulevard National à Baixas, propriété de



Mme Foxonet France, domiciliée 1 Rue des Amandiers à Baixas, en sa qualité d’usufruitière et
Mme  Foxonet  Emmanuelle,  domiciliée  4  Rue  des  Fauvettes  à  Baixas,  en  sa  qualité  de  nue
propriétaire

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2020189-0003 portant déclaration d’insalubrité du logement
1er étage face de l’immeuble d’habitation sise 13 Avenue Maréchal Joffre à Banyls sur Mer (66650),
appartenant à Mme Cervello, 61 Avenue des Evadés de France à Port-Vendres (parcelle cadastrale
AD 1311)
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maison d’habitation sise 8 Rue Saint Etienne à Bompas, appartenant à Mme Christine Véronique,
domiciliée 23 Rue Blaise Pascal à Pia

.  Arrêté  DTARS66  SPE  mission  habitat  2020189-0010  portant  déclaration  d’insalubrité  de  la
maison sise 7 Place de la Gendarmerie  à Caudiès de Fenouillèdes,  appartenant  à M. Lourenco
Joseph Philippe et Mme Larrieu Sylvie Anne Francine, résidant Le Villaghe à Quérigut (parcelle
cadastrale E 812)
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1er étage de l’immeuble sis 6 Avenue d’Espagne à Céret, appartenant à la SCI La Source, 10 Rue
Saint Ferréol à Céret (parcelle cadastrale AZ 142)

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2020188-0005 portant déclaration d’insalubrité du logement
situé  au  2ème étage  porte  droite,  appartement  5,  dans  l’immeuble  sis  6  Rue  Arago  à  Estagel
(parcelle AD 75), propriété de l’association diocésaine de Perpignan, représentée par l’association
Saint Etienne et Saint Vincent, domiciliée 33 Boulevard Jean Jaurès à Estagel

.  Arrêté  DTARS66  SPE  mission  habitat  2020189-0004  portant  déclaration  d’insalubrité  du
logement, 2ème étage de l’immeuble sis 4 Rue Moulard à Ille sur Têt, appartenant à Mme Batlle
Mylène (nue propriétaire), M. Henri Batlle et Mme Gaze, son épouse (usufruitiers en indivision
simple), parcelle AZ 162

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2020189-0005 portant déclaration d’insalubrité du logement
1er étage gauche de la maison de village sise 5 Rue de la Barrère à Ille sur Têt, appartenant à M. Poli
David, Mme Poli Sabrina et Mme Poli Sandrine (parcelle cadastrale AZ 441)

.  Arrêté  DTARS66  SPE  mission  habitat  2020189-0007  portant  déclaration  d’insalubrité  des
logements situés au 1er étage et rdc droite de l’immeuble sis 135 Avenue Pasteur à Ille sur Têt,
appartenant à la SCI Le Clos de la Fontaine, représentée par M. Gérard Régis (parcelle cadastrale
AZ 78)

.  Arrêté  DTARS66  SPE  mission  habitat  2020188-0001  portant  déclaration  d’insalubrité  de  la
maison  d’habitation  sise  4  Rue  Voltaire  au  Soler,  appartenant  à  M.  Vidal  Harold  Raymond,
usufruitier et Mme Marjorie Louis Thérèse Madeleine Francine Vidal, nue propriétaire

.  Arrêté  DTARS66  SPE  mission  habitat  2020189-0002  portant  déclaration  d’insalubrité  de  la
maison  de  village  sise  13  Rue  du  Soleil  au  Tech,  appartenant  à  Mme  Sors  Jeanne  (parcelles
cadastrales B 706 et 707)

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2020188-0002 portant déclaration d’insalubrité du logement
situé en rdc accès par le jardin de l’immeuble sis 4 Impasse des Jardins à Montescot, appartenant à
M. Hassane Mohammed et Mme Payré Anne Camille



. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2020188-0011 portant déclaration d’insalubrité des parties
communes et du logement en duplex situé au 3ème/4ème étage de l’immeuble sis 1 Place Saint
Joseph à Perpignan, références cadastrales AN 3, appartenant à M. Alloucha Abderrahim

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2020-0012 portant déclaration d’insalubrité de l’immeuble
d’habitation sis 60 Rue Dugommier à Perpignan (parcelle AK 509), appartenant à la SCI ALP

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2020189-0011 portant déclaration d’insalubrité de la maison
sise 18 Rue Alsace Lorraine à Prades, appartenant à M. Bintein (parcelle cadastrale BA 0177)

.  Arrêté  DTARS66  SPE  mission  habitat  2020188-0010  portant  déclaration  d’insalubrité  de  la
maison d’habitation sise 48 Avenue du Roussillon à Saint-Cyprien,  appartenant  à Mme Carrara
Ophélie

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2020188-0004 portant déclaration d’insalubrité du logement
situé en rdc de l’immeuble sis 1 Rue de la République (parcelle BB 125) à Saint Estève, appartenant
à la commune de Saint Estève

.  Arrêté  DTARS66  SPE  mission  habitat  2020188-0006  portant  déclaration  d’insalubrité  de  la
maison d’habitation sise 9 Rue de l’Église à Vivès, appartenant en indivision à Mme Bonay Célicila
et Mme Bonnay Caroline

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2020220-0001 portant déclaration de mainlevée partielle
d’insalubrité des parties communes et des logements situés au rdc porte droite et au 2ème étage
(portes  droite  et  gauche)  du  bâtiment  sis  8  Rue  Neuve  à  Perpignan,  appartenant  à  la  société
«Neuve », 40 Rue des Crimée à Paris

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2020218-0001 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 2ème étage face, sis 24 Avenue Général de Gaulle à Prades, appartenant à la SCI Saint
Jacques, représentée par M. Estienne Paul, domicilié Route de Marquixanes à Prades (parcele BB
153)

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2020217-0001 portant mise en demeure de faire cesser un
danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants lié à la situation d’insalubrité des parties
communes de l’immeuble sis 2 Rue Coste à Amélie les Bains, appartenant à M. Martinez Roger,
domicilié 2 Rue Coste à Amélie les Bains (parcelle C 90)

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2020227-0001 portant déclaration d’insalubrité des parties
communes et du logement situé au 1er étage porte gauche de l’immeuble sis 2 Rue du Canigou à
Brouilla (parcelle B 365)

. Arrêté DDARS66-SPE-MISSION-HABITAT N° 2020232-001 portant mise en demeure de faire

cesser l’utilisation aux fins d’habitation d’un local par nature impropre à l’habitation situé au 2ème

étage  –  porte  face  de  l’immeuble  sis  10  rue  Llucia  66000  PERPIGNAN  (parcelle  AH  56),
appartenant  à  la  SCI  DADIMMO  représentée  par  Monsieur  KHOMEIRI,  domicilié  15  rue
Parmentier 66350 TOULOUGES



 


















































































































































































































































































































































































































































































