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. Arrêté DDTM-SER-2019114-0003 du 24 avril 2019 de mise en demeure de mettre en conformité l’usine
hydroélectrique « la Rotja » installée sur le cours d’eu La Rotja sur le territoire des communes de Py et de
Sahorre, conformément àl’arrêté préfectoral modifié n° 546/86 du 29 avril 1986 valant règlement d’eau

. Arrêté DDTM-SER-2019114-0004 du 24 avril 2019 portant prescriptions spécifiques au titre de l’article
L.214-1  à  L.214-6  du  code  de  l’environnement  relatives  au  travaux  de  remplacement  du  traitement
tertiaire de la station d’épuration de Villeneuve-de-la-Raho

. Arrêté DDTM-SER-2019116-0001 modifiant l’arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2018347-0002 fixant les
dates d’ouverture et de clôture de la pêche en eau douce et réglementant certains modes de pêche dans le
département des Pyrénées-Orientales pour l’année 2019

. Arrêté DDTM-SER-2019116-0001 portant autorisation de circulation d’un petit train routier touristique
sur la commune de Canet-en-Roussillon
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Pôle Insertion par l’Hébergement et/ou le Logement (PIHL)   

 

.  Arrêté  DDCS/PIHL/2019119-0001  fixant  les  seuils  au-delà  desquels  les  huissiers  de justice sont  tenus de
signaler les commandements de payer à la commission de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives dans les Pyrénées-Orientales
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L'ENVIRONNEMENT DE L’AMÉNAGEMENT ET

DU LOGEMENT OCCITANIE

Direction Écologie

.  Arrêté  DREAL/DMMC-2019-115-001 portant  prolongation  du  délai  d’établissement  du  certificat  de
projet au titre de l’article R181-5 du code de l’environnement relatif à la demande de la communauté
urbaine Perpignan Méditerranée Métropole pour le projet de mise aux normes de la station d’épuration  de la
commune de Le Barcarès

DIRECCTE OCCITANIE

.  Décision  du 15 avril  2019 portant  délégation  de signature  à  M. Eric  DOAT,  responsable de l’unité
départementale des Pyrénées-Orientales de la Direccte Occitanie

.  Arrêté  du  15  avril  2019 portant  subdélégation  de  signature de  M.  Christophe LEROUGE,  directeur
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région
Occitnaie (compétences départementales)
































































