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bâtiment sis 12 Rue Joseph Bertrand à 66000 Perpignan, appartenant à M. Jean Sanchez, domicilié 52 
Avenue du Palais des Expositions, 66000 Perpignan

. Arrêté DTARS66-SPE-mission habitat 2017069-0001 portant déclaration de mainlevée d’insalubrité des 
parties communes du bâtiment sis 39 Rue Petite la Réal à 66000 Perpignan, appartennant à M. Philippe  
Michel  Robert  Moulay,  domicilié  1  Rue Gilbert  Brutus  à  66000 Perpignan,  appartenant  à  M. Jacques 
François Alexandre Bover, domicilié à 74330 Poissy, 8 Le Bois Joli, appartenant à Mme Brigitte Marie 
Antoinette VILLARD, domiciliée à 66000 Perpignan, 26 Place des Esplanades

. Arrêté DTARS66-SPE-mission habitat 2017069-0002 portant déclaration de mainlevée d’insalubrité du 
bâtiment sis 39 Rue Petite la Réal à 66000 Perpignan, logement du 3ème étage, lot 4, appartenant à M.  
Philippe Michel Robert Boulay, domicilié 1 Avenue Gilbert Brutus à 66000 Perpignan



. Arrêté DTARS66-SPE-mission habitat 2017069-0003 portant déclaration de mainlevée d’un arrêté portant 
mise en demeure de faire cesser l’utilisation aux fins d’habitation du logement situé au 3ème étage du 
bâtiment sis 15 Rue Blanqui à 66000 Perpignan, appartenant à M. Jean-Pascal GUILLERM, domicilié 15 
Rue Blanqui à Perpignan

. Arrêté DTARS66-SPE-mission habitat 2017075-0001 portant mise en demeure de faire cesser un danger 
imminent pour la santé et la sécurité des occupants lié à la situation d’insalubrité d’un bâtiment sis 22 
Carrer d’Avall  à 66820 Corneilla de Conflent,  appartenant  à M. LACARRAU et Mme MIQUEL, 216 
Avenue du Général de Gaulle à 66500 Prades

Service santé publique et environnementale, EDCH

. Arrêté DTARS 66-EDCH-2017086-0001 portant autorisation d’uliser l’eau issue de la source, Font Mal, 
pour des activités de location de gîtes ruraux et de transformation de glace alimentaire, commune de 
Montferrer






















































































































































































































































































































































































































































































































































































