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Arrêté 2018 / DDT / SHUT / 750  accordant la dérogation

aux règles d'accessibilité de M. SEVEGRAND Philippe

dans le cadre de la mise en accessibilité du Domaine de

Persine - 3 Rue de la Roche Grolleau - 86600 LUSIGNAN
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Arrêté 2018 / DDT / SHUT / 751 accordant la dérogation

aux règles d'accessibilité de M. le Président de Grand

Poitiers Communauté Urbaine dans le cadre de

l'aménagement du Centre bourg - 86130 DISSAY
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86-2019-01-10-007

Arrêté 2018 / DDT / SHUT / 752 REFUSANT la

dérogation aux règles d'accessibilité de M. BELLIN

Jérôme dans le cadre de l'aménagement du commerce

Chaleur O Naturel - 121 Avenue Jean Jaurès - 86100

CHATELLERAULT
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86-2019-01-10-008

Arrêté 2018 / DDT / SHUT / 753 REFUSANT la

dérogation aux règles d'accessibilité de M. ALFORD Alain

dans le cadre de la mise en accessibilité du

caf-bar-restaurant - 12 Rue du Cèdre - 86400 BLANZAY
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Arrêté 2018 / DDT / SHUT / 754 REFUSANT la

dérogation aux règles d'accessibilité de Mme BOITEAU

Clothilde, représentant la SCI Bon Pied Bon Oeil, dans le

cadre de l'extension et la mise en accessibilité du bar PMU

- 10-12 Place du Commerce - 86210 BONNEUIL

MATOURS

Direction départementale des territoires - 86-2019-01-10-009 - Arrêté 2018 / DDT / SHUT / 754 REFUSANT la dérogation aux règles d'accessibilité de Mme
BOITEAU Clothilde, représentant la SCI Bon Pied Bon Oeil, dans le cadre de l'extension et la mise en accessibilité du bar PMU - 10-12 Place du Commerce -
86210 BONNEUIL MATOURS

64



Direction départementale des territoires - 86-2019-01-10-009 - Arrêté 2018 / DDT / SHUT / 754 REFUSANT la dérogation aux règles d'accessibilité de Mme
BOITEAU Clothilde, représentant la SCI Bon Pied Bon Oeil, dans le cadre de l'extension et la mise en accessibilité du bar PMU - 10-12 Place du Commerce -
86210 BONNEUIL MATOURS

65



Direction départementale des territoires - 86-2019-01-10-009 - Arrêté 2018 / DDT / SHUT / 754 REFUSANT la dérogation aux règles d'accessibilité de Mme
BOITEAU Clothilde, représentant la SCI Bon Pied Bon Oeil, dans le cadre de l'extension et la mise en accessibilité du bar PMU - 10-12 Place du Commerce -
86210 BONNEUIL MATOURS

66



Direction départementale des territoires

86-2019-01-09-006

Arrêté 2018 / DDT / SHUT / 756 accordant la dérogation

aux règles d'accessibilité de Mme BUSCAIL Séverine

dans le cadre de la mise en accessibilité du salon de

coiffure STUD'AIR - 13 Place St Sornin - 86320 LUSSAC
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86-2018-12-21-009

Arrêté 2018 / DDT / SHUT / 757 accordant la dérogation

aux règles d'accessibilité de M. REVEILLAULT Nicolas

dans le cadre de l'aménagement d'un atelier d'aérographie -

8 Place du 11 Novembre - 86490 BEAUMONT SAINT

CYR
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Direction départementale des territoires

86-2018-12-21-012

Arrêté 2018 / DDT / SHUT / 758 accordant la dérogation

aux règles d'accessibilité de M. GEOFFROY Jean-Olivier

représentant la CC du Civraisien en Poitou dans le cadre de

l'aménagement du Tiers-Lieu - 5 Place de la Marne -

86700 COUHE
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86-2018-12-21-010

Arrêté 2018 / DDT / SHUT / 759 accordant la dérogation

aux règles d'accessibilité de Mme PHILIPPE Anne-Marie

dans le cadre de l'aménagement du centre de vacances du

Moulin - Rue du Moulin - 86260 LA PUYE
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Direction départementale des territoires

86-2018-12-21-011

Arrêté 2018 / DDT / SHUT / 760 accordant la dérogation

aux règles d'accessibilité de M. GOARIN Olivier dans le

cadre de l'aménagement d'une salle de karaoké - 8

Alphonse Lepetit - 86000 POITIERS
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Direction départementale des territoires

86-2019-02-01-013

Récépissé de dépôt de dossier de déclaration concernant la

construction d'une station de traitement des eaux usées

pour le bourg de Pleumartin
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Direction départementale des territoires

86-2019-02-01-014

Récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant

accord pour commencement des travaux concernant Projet

de lotissement "le Clos des Dames" commune de

Roches-Premarie-Andillé
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Arrêté d'ouverture au public du Centre des Finances

Publiques de  Montmorillon  
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Préfecture de la Vienne

86-2019-02-11-001

ARRETE 2019-CAB-033 portant autorisation de quêter

sur la voie publique le mardi 19 mars 2019 au profit de

l’œuvre nationale du Bleuet de France
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Arrêté n° 2019-DCL-BER-066 portant  autorisation d'une

course de moto cross organisée le 3 mars 2019  et valant 

homologation d'un circuit non permanent à ST Geroges les

Baillargeauxautorisation course moto cross le 3 mars 2019 et valant homologation d'un circuit non permanent

à St Georges les Baillargeaux
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PREFECTURE de la VIENNE

86-2019-02-05-001

arrêté portant composition CDA Cinématographique de la

Vienne en date du 5 février 2019
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UT DIRECCTE

86-2019-02-12-001

Liste des Conseillers du Salarié en date du 12 février 2019
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