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CLAEYS Alain représentant la communauté urbaine de GRAND POITIERS dans le cadre de travaux de mise en accessibilité du

gymnase situé rue de POITIERS à MIGNE AUXANCES (86440)
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DDT 86

86-2020-07-20-00007

2020-247-BIARD - Accordant dérogation aux

règles d'accessibilité sollicitée par Mme MONTEL

Brigitte représentant l�ADPEP de la Vienne dans

le cadre de travaux d�extension de

l�établissement l�Oasis situé rue des Augustins à

BIARD (86580)

DDT 86 - 86-2020-07-20-00007 - 2020-247-BIARD - Accordant dérogation aux règles d'accessibilité sollicitée par Mme MONTEL Brigitte

représentant l�ADPEP de la Vienne dans le cadre de travaux d�extension de l�établissement l�Oasis situé rue des Augustins à BIARD

(86580)
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DDT 86 - 86-2020-07-20-00007 - 2020-247-BIARD - Accordant dérogation aux règles d'accessibilité sollicitée par Mme MONTEL Brigitte

représentant l�ADPEP de la Vienne dans le cadre de travaux d�extension de l�établissement l�Oasis situé rue des Augustins à BIARD

(86580)
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DDT 86 - 86-2020-07-20-00007 - 2020-247-BIARD - Accordant dérogation aux règles d'accessibilité sollicitée par Mme MONTEL Brigitte

représentant l�ADPEP de la Vienne dans le cadre de travaux d�extension de l�établissement l�Oasis situé rue des Augustins à BIARD

(86580)
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DDT 86

86-2020-06-12-00001

2020-248-CHATELLERAULT - Accordant

dérogation aux règles d'accessibilité sollicitée par

M. KIEB Hedi dans le cadre de l�aménagement

d�un espace de vente de véhicules d�occasion

situé 185 rue d�Antran à CHATELLERAULT

(86100)

DDT 86 - 86-2020-06-12-00001 - 2020-248-CHATELLERAULT - Accordant dérogation aux règles d'accessibilité sollicitée par M. KIEB

Hedi dans le cadre de l�aménagement d�un espace de vente de véhicules d�occasion situé 185 rue d�Antran à CHATELLERAULT

(86100)
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DDT 86 - 86-2020-06-12-00001 - 2020-248-CHATELLERAULT - Accordant dérogation aux règles d'accessibilité sollicitée par M. KIEB

Hedi dans le cadre de l�aménagement d�un espace de vente de véhicules d�occasion situé 185 rue d�Antran à CHATELLERAULT

(86100)
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DDT 86 - 86-2020-06-12-00001 - 2020-248-CHATELLERAULT - Accordant dérogation aux règles d'accessibilité sollicitée par M. KIEB

Hedi dans le cadre de l�aménagement d�un espace de vente de véhicules d�occasion situé 185 rue d�Antran à CHATELLERAULT

(86100)
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DDT 86

86-2020-06-12-00002

2020-249-MONTS S/GUESNES - Accordant les

dérogations aux règles d'accessibilité sollicitées

par M. Denis BRUNELIERE représentant la SAS

ALIENOR dans le cadre des travaux

d�aménagement de l�Historial du Poitou au sein

du château de MONT-SUR-GUESNES (86420)

DDT 86 - 86-2020-06-12-00002 - 2020-249-MONTS S/GUESNES - Accordant les dérogations aux règles d'accessibilité sollicitées par M.

Denis BRUNELIERE représentant la SAS ALIENOR dans le cadre des travaux d�aménagement de l�Historial du Poitou au sein du

château de MONT-SUR-GUESNES (86420)
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DDT 86 - 86-2020-06-12-00002 - 2020-249-MONTS S/GUESNES - Accordant les dérogations aux règles d'accessibilité sollicitées par M.

Denis BRUNELIERE représentant la SAS ALIENOR dans le cadre des travaux d�aménagement de l�Historial du Poitou au sein du

château de MONT-SUR-GUESNES (86420)
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DDT 86 - 86-2020-06-12-00002 - 2020-249-MONTS S/GUESNES - Accordant les dérogations aux règles d'accessibilité sollicitées par M.

Denis BRUNELIERE représentant la SAS ALIENOR dans le cadre des travaux d�aménagement de l�Historial du Poitou au sein du

château de MONT-SUR-GUESNES (86420)
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DDT 86

86-2020-06-12-00003

2020-250-VILLEDIEU DU CLAIN - 

DDT 86 - 86-2020-06-12-00003 - 2020-250-VILLEDIEU DU CLAIN - 49
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DDT 86

86-2020-09-01-00026

2020-309-POITIERS - portant accord de

dérogation aux règles d�accessibilité des ERP

sollicitée par M. Antoine CLIMONET

représentant la société SARL K7 dans le cadre de

la mise en accessibilité d�un magasin de prêt à

porter LEVI�S à POITIERS (86000)

DDT 86 - 86-2020-09-01-00026 - 2020-309-POITIERS - portant accord de dérogation aux règles d�accessibilité des ERP sollicitée par M.

Antoine CLIMONET représentant la société SARL K7 dans le cadre de la mise en accessibilité d�un magasin de prêt à porter LEVI�S à

POITIERS (86000)
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DDT 86 - 86-2020-09-01-00026 - 2020-309-POITIERS - portant accord de dérogation aux règles d�accessibilité des ERP sollicitée par M.

Antoine CLIMONET représentant la société SARL K7 dans le cadre de la mise en accessibilité d�un magasin de prêt à porter LEVI�S à

POITIERS (86000)
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DDT 86 - 86-2020-09-01-00026 - 2020-309-POITIERS - portant accord de dérogation aux règles d�accessibilité des ERP sollicitée par M.

Antoine CLIMONET représentant la société SARL K7 dans le cadre de la mise en accessibilité d�un magasin de prêt à porter LEVI�S à

POITIERS (86000)

54



DDT 86

86-2020-09-01-00025

2020-310-POITIERS - portant accord de

dérogation aux règles d�accessibilité des ERP

sollicitée par M. Jean KOENIGUER dans le cadre

de l�aménagement du commerce à vocation

d�épicerie et salon de thé LE NID DES

CIGOGNES situé au n°10 rue du Marché Notre

Dame à POITIERS (86000)

DDT 86 - 86-2020-09-01-00025 - 2020-310-POITIERS - portant accord de dérogation aux règles d�accessibilité des ERP sollicitée par M.

Jean KOENIGUER dans le cadre de l�aménagement du commerce à vocation d�épicerie et salon de thé LE NID DES CIGOGNES situé

au n°10 rue du Marché Notre Dame à POITIERS (86000)
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DDT 86 - 86-2020-09-01-00025 - 2020-310-POITIERS - portant accord de dérogation aux règles d�accessibilité des ERP sollicitée par M.

Jean KOENIGUER dans le cadre de l�aménagement du commerce à vocation d�épicerie et salon de thé LE NID DES CIGOGNES situé

au n°10 rue du Marché Notre Dame à POITIERS (86000)
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DDT 86 - 86-2020-09-01-00025 - 2020-310-POITIERS - portant accord de dérogation aux règles d�accessibilité des ERP sollicitée par M.

Jean KOENIGUER dans le cadre de l�aménagement du commerce à vocation d�épicerie et salon de thé LE NID DES CIGOGNES situé

au n°10 rue du Marché Notre Dame à POITIERS (86000)
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DDT 86

86-2020-09-01-00027

2020-310-POITIERS - portant accord de

dérogation aux règles d�accessibilité des ERP

sollicitée par M. Jean KOENIGUER dans le cadre

de l�aménagement du commerce à vocation

d�épicerie et salon de thé LE NID DES

CIGOGNES situé au n°10 rue du Marché Notre

Dame à POITIERS (86000)

DDT 86 - 86-2020-09-01-00027 - 2020-310-POITIERS - portant accord de dérogation aux règles d�accessibilité des ERP sollicitée par M.

Jean KOENIGUER dans le cadre de l�aménagement du commerce à vocation d�épicerie et salon de thé LE NID DES CIGOGNES situé

au n°10 rue du Marché Notre Dame à POITIERS (86000)
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DDT 86 - 86-2020-09-01-00027 - 2020-310-POITIERS - portant accord de dérogation aux règles d�accessibilité des ERP sollicitée par M.

Jean KOENIGUER dans le cadre de l�aménagement du commerce à vocation d�épicerie et salon de thé LE NID DES CIGOGNES situé

au n°10 rue du Marché Notre Dame à POITIERS (86000)
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DDT 86 - 86-2020-09-01-00027 - 2020-310-POITIERS - portant accord de dérogation aux règles d�accessibilité des ERP sollicitée par M.

Jean KOENIGUER dans le cadre de l�aménagement du commerce à vocation d�épicerie et salon de thé LE NID DES CIGOGNES situé

au n°10 rue du Marché Notre Dame à POITIERS (86000)
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DDT 86

86-2020-09-01-00028

2020-311-CHATELLERAULT - portant accord de

dérogation aux règles d�accessibilité des ERP

sollicitée par la Région Nouvelle Aquitaine,

représentée par M. Alain ROUSSET, dans le cadre

de travaux de travaux de restructuration du

lycée Edouard Branly à CHATELLERAULT (86100)

DDT 86 - 86-2020-09-01-00028 - 2020-311-CHATELLERAULT - portant accord de dérogation aux règles d�accessibilité des ERP sollicitée

par la Région Nouvelle Aquitaine, représentée par M. Alain ROUSSET, dans le cadre de travaux de travaux de restructuration du lycée

Edouard Branly à CHATELLERAULT (86100)
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DDT 86 - 86-2020-09-01-00028 - 2020-311-CHATELLERAULT - portant accord de dérogation aux règles d�accessibilité des ERP sollicitée

par la Région Nouvelle Aquitaine, représentée par M. Alain ROUSSET, dans le cadre de travaux de travaux de restructuration du lycée

Edouard Branly à CHATELLERAULT (86100)
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DDT 86 - 86-2020-09-01-00028 - 2020-311-CHATELLERAULT - portant accord de dérogation aux règles d�accessibilité des ERP sollicitée

par la Région Nouvelle Aquitaine, représentée par M. Alain ROUSSET, dans le cadre de travaux de travaux de restructuration du lycée

Edouard Branly à CHATELLERAULT (86100)
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DDT 86

86-2020-07-20-00012

2020-315-VOUNEUIL SOUS BIARD - portant refus

de dérogation aux règles d�accessibilité sollicitée

par M. CLAEYS Alain dans le cadre de la mise en

accessibilité des vestiaires du stade des Arches

situé Chemin des Arches à

VOUNEUIL-SOUS-BIARD (86580)

DDT 86 - 86-2020-07-20-00012 - 2020-315-VOUNEUIL SOUS BIARD - portant refus de dérogation aux règles d�accessibilité sollicitée par

M. CLAEYS Alain dans le cadre de la mise en accessibilité des vestiaires du stade des Arches situé Chemin des Arches à

VOUNEUIL-SOUS-BIARD (86580)
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DDT 86 - 86-2020-07-20-00012 - 2020-315-VOUNEUIL SOUS BIARD - portant refus de dérogation aux règles d�accessibilité sollicitée par

M. CLAEYS Alain dans le cadre de la mise en accessibilité des vestiaires du stade des Arches situé Chemin des Arches à

VOUNEUIL-SOUS-BIARD (86580)
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DDT 86 - 86-2020-07-20-00012 - 2020-315-VOUNEUIL SOUS BIARD - portant refus de dérogation aux règles d�accessibilité sollicitée par

M. CLAEYS Alain dans le cadre de la mise en accessibilité des vestiaires du stade des Arches situé Chemin des Arches à

VOUNEUIL-SOUS-BIARD (86580)

66



DDT 86

86-2020-09-15-00009

2020-357-POITIERS - portant accord de

dérogation aux règles d�accessibilité des ERP

sollicitée par Mme Aurore KAZMIERCZAK dans le

cadre de l�aménagement d�un bar à chats situé

24 rue Gaston Hulin à POITIERS (86000)

DDT 86 - 86-2020-09-15-00009 - 2020-357-POITIERS - portant accord de dérogation aux règles d�accessibilité des ERP sollicitée par

Mme Aurore KAZMIERCZAK dans le cadre de l�aménagement d�un bar à chats situé 24 rue Gaston Hulin à POITIERS (86000) 67



DDT 86 - 86-2020-09-15-00009 - 2020-357-POITIERS - portant accord de dérogation aux règles d�accessibilité des ERP sollicitée par

Mme Aurore KAZMIERCZAK dans le cadre de l�aménagement d�un bar à chats situé 24 rue Gaston Hulin à POITIERS (86000) 68



DDT 86 - 86-2020-09-15-00009 - 2020-357-POITIERS - portant accord de dérogation aux règles d�accessibilité des ERP sollicitée par

Mme Aurore KAZMIERCZAK dans le cadre de l�aménagement d�un bar à chats situé 24 rue Gaston Hulin à POITIERS (86000) 69



DDT 86

86-2020-09-15-00008

2020-358-POITIERS - portant accord de

dérogation aux règles d�accessibilité des ERP

sollicitée par Mme.Agnès RAME représentant

l�association le Chant des Feuillants dans le

cadre de l�aménagement d�un café associatif et

d�un espace de coworking situé au n°07 rue des

Feuillants à POITIERS (86000)

DDT 86 - 86-2020-09-15-00008 - 2020-358-POITIERS - portant accord de dérogation aux règles d�accessibilité des ERP sollicitée par

Mme.Agnès RAME représentant l�association le Chant des Feuillants dans le cadre de l�aménagement d�un café associatif et d�un

espace de coworking situé au n°07 rue des Feuillants à POITIERS (86000)
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DDT 86 - 86-2020-09-15-00008 - 2020-358-POITIERS - portant accord de dérogation aux règles d�accessibilité des ERP sollicitée par

Mme.Agnès RAME représentant l�association le Chant des Feuillants dans le cadre de l�aménagement d�un café associatif et d�un

espace de coworking situé au n°07 rue des Feuillants à POITIERS (86000)
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DDT 86 - 86-2020-09-15-00008 - 2020-358-POITIERS - portant accord de dérogation aux règles d�accessibilité des ERP sollicitée par

Mme.Agnès RAME représentant l�association le Chant des Feuillants dans le cadre de l�aménagement d�un café associatif et d�un

espace de coworking situé au n°07 rue des Feuillants à POITIERS (86000)
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DDT 86

86-2020-09-15-00007

2020-359-POITIERS - portant accord de

dérogation aux règles d�accessibilité des ERP

sollicitée par M. DEPONT Stéphane représentant

la ville de POITIERS dans le cadre de

l�aménagement du parc du Moulin Apparent à

POITIERS (86000)

DDT 86 - 86-2020-09-15-00007 - 2020-359-POITIERS - portant accord de dérogation aux règles d�accessibilité des ERP sollicitée par M.

DEPONT Stéphane représentant la ville de POITIERS dans le cadre de l�aménagement du parc du Moulin Apparent à POITIERS (86000) 73



DDT 86 - 86-2020-09-15-00007 - 2020-359-POITIERS - portant accord de dérogation aux règles d�accessibilité des ERP sollicitée par M.

DEPONT Stéphane représentant la ville de POITIERS dans le cadre de l�aménagement du parc du Moulin Apparent à POITIERS (86000) 74



DDT 86 - 86-2020-09-15-00007 - 2020-359-POITIERS - portant accord de dérogation aux règles d�accessibilité des ERP sollicitée par M.

DEPONT Stéphane représentant la ville de POITIERS dans le cadre de l�aménagement du parc du Moulin Apparent à POITIERS (86000) 75



DDT 86

86-2020-10-08-00011

2020-387-CHASSENEUIL - portant refus de

dérogation aux règles d�accessibilité sollicitée

par M. David DASSIN représentant la société PPG

INIDANA dans le cadre de la mise en

accessibilité de l�hôtel KYRIAD DIRECT située 21

Avenue des Temps Modernes à

CHASSENEUIL-DU-POITOU (86360)

DDT 86 - 86-2020-10-08-00011 - 2020-387-CHASSENEUIL - portant refus de dérogation aux règles d�accessibilité sollicitée par M. David

DASSIN représentant la société PPG INIDANA dans le cadre de la mise en accessibilité de l�hôtel KYRIAD DIRECT située 21 Avenue

des Temps Modernes à CHASSENEUIL-DU-POITOU (86360)
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DDT 86 - 86-2020-10-08-00011 - 2020-387-CHASSENEUIL - portant refus de dérogation aux règles d�accessibilité sollicitée par M. David

DASSIN représentant la société PPG INIDANA dans le cadre de la mise en accessibilité de l�hôtel KYRIAD DIRECT située 21 Avenue

des Temps Modernes à CHASSENEUIL-DU-POITOU (86360)
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DDT 86 - 86-2020-10-08-00011 - 2020-387-CHASSENEUIL - portant refus de dérogation aux règles d�accessibilité sollicitée par M. David

DASSIN représentant la société PPG INIDANA dans le cadre de la mise en accessibilité de l�hôtel KYRIAD DIRECT située 21 Avenue

des Temps Modernes à CHASSENEUIL-DU-POITOU (86360)
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DDT 86

86-2020-10-08-00012

2020-388-ST PIERRE DE MAILLE - portant refus de

dérogation aux règles d�accessibilité sollicitée

par M. Matthew JACKSON représentant la SCI

PETRUS EDUCATION dans le cadre de

l�aménagement d�un collège international avec

internat situé Avenue Louis Raison à ST PIERRE

DE MAILLE (86260)

DDT 86 - 86-2020-10-08-00012 - 2020-388-ST PIERRE DE MAILLE - portant refus de dérogation aux règles d�accessibilité sollicitée par M.

Matthew JACKSON représentant la SCI PETRUS EDUCATION dans le cadre de l�aménagement d�un collège international avec

internat situé Avenue Louis Raison à ST PIERRE DE MAILLE (86260)
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DDT 86 - 86-2020-10-08-00012 - 2020-388-ST PIERRE DE MAILLE - portant refus de dérogation aux règles d�accessibilité sollicitée par M.

Matthew JACKSON représentant la SCI PETRUS EDUCATION dans le cadre de l�aménagement d�un collège international avec

internat situé Avenue Louis Raison à ST PIERRE DE MAILLE (86260)
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DDT 86 - 86-2020-10-08-00012 - 2020-388-ST PIERRE DE MAILLE - portant refus de dérogation aux règles d�accessibilité sollicitée par M.

Matthew JACKSON représentant la SCI PETRUS EDUCATION dans le cadre de l�aménagement d�un collège international avec

internat situé Avenue Louis Raison à ST PIERRE DE MAILLE (86260)
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DDT 86

86-2020-11-05-00002

2020-429-POITIERS - portant refus de dérogation

aux règles d�accessibilité des ERP sollicitée par

M. Baptiste LOUP dans le cadre de la mise en

accessibilité d�un commerce de détail « My

Chanvre » à POITIERS (86000)

DDT 86 - 86-2020-11-05-00002 - 2020-429-POITIERS - portant refus de dérogation aux règles d�accessibilité des ERP sollicitée par M.

Baptiste LOUP dans le cadre de la mise en accessibilité d�un commerce de détail « My Chanvre » à POITIERS (86000) 82



DDT 86 - 86-2020-11-05-00002 - 2020-429-POITIERS - portant refus de dérogation aux règles d�accessibilité des ERP sollicitée par M.

Baptiste LOUP dans le cadre de la mise en accessibilité d�un commerce de détail « My Chanvre » à POITIERS (86000) 83



DDT 86 - 86-2020-11-05-00002 - 2020-429-POITIERS - portant refus de dérogation aux règles d�accessibilité des ERP sollicitée par M.

Baptiste LOUP dans le cadre de la mise en accessibilité d�un commerce de détail « My Chanvre » à POITIERS (86000) 84



DDT 86

86-2020-02-27-00005

2020-74-MONTS SUR GUESNES - Refusant les

dérogations aux règles d'accessibilité sollicitées

par M. Denis BRUNELIERE représentant la SAS

ALIENOR dans le cadre des travaux

d�aménagement de l�Historial du Poitou au sein

du château de MONT-SUR-GUESNES (86420)

DDT 86 - 86-2020-02-27-00005 - 2020-74-MONTS SUR GUESNES - Refusant les dérogations aux règles d'accessibilité sollicitées par M.

Denis BRUNELIERE représentant la SAS ALIENOR dans le cadre des travaux d�aménagement de l�Historial du Poitou au sein du

château de MONT-SUR-GUESNES (86420)

85



DDT 86 - 86-2020-02-27-00005 - 2020-74-MONTS SUR GUESNES - Refusant les dérogations aux règles d'accessibilité sollicitées par M.

Denis BRUNELIERE représentant la SAS ALIENOR dans le cadre des travaux d�aménagement de l�Historial du Poitou au sein du

château de MONT-SUR-GUESNES (86420)
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DDT 86 - 86-2020-02-27-00005 - 2020-74-MONTS SUR GUESNES - Refusant les dérogations aux règles d'accessibilité sollicitées par M.

Denis BRUNELIERE représentant la SAS ALIENOR dans le cadre des travaux d�aménagement de l�Historial du Poitou au sein du

château de MONT-SUR-GUESNES (86420)
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DDT 86

86-2021-12-27-00001

Arrêté 2021 / DDT / SHUT / 730 fixant les règles

dérogeant localement et temporairement aux

conditions de ressources pour l'accès au

logement social

DDT 86 - 86-2021-12-27-00001 - Arrêté 2021 / DDT / SHUT / 730 fixant les règles dérogeant localement et temporairement aux

conditions de ressources pour l'accès au logement social 88



DDT 86 - 86-2021-12-27-00001 - Arrêté 2021 / DDT / SHUT / 730 fixant les règles dérogeant localement et temporairement aux

conditions de ressources pour l'accès au logement social 89



DDT 86 - 86-2021-12-27-00001 - Arrêté 2021 / DDT / SHUT / 730 fixant les règles dérogeant localement et temporairement aux

conditions de ressources pour l'accès au logement social 90



DDT 86 - 86-2021-12-27-00001 - Arrêté 2021 / DDT / SHUT / 730 fixant les règles dérogeant localement et temporairement aux

conditions de ressources pour l'accès au logement social 91



DDT 86 - 86-2021-12-27-00001 - Arrêté 2021 / DDT / SHUT / 730 fixant les règles dérogeant localement et temporairement aux

conditions de ressources pour l'accès au logement social 92



DDT 86

86-2020-10-06-00004

POITIERS- n° 380 - portant accord de dérogation

aux règles d�accessibilité des ERP sollicitée par

Mme Gnama CISSE dans le cadre de

l�aménagement d�un établissement de

restauration rapide et d�épicerie situé 17 rue du

Moulin à Vent à POITIERS (86000)

DDT 86 - 86-2020-10-06-00004 - POITIERS- n° 380 - portant accord de dérogation aux règles d�accessibilité des ERP sollicitée par Mme

Gnama CISSE dans le cadre de l�aménagement d�un établissement de restauration rapide et d�épicerie situé 17 rue du Moulin à Vent

à POITIERS (86000)

93



DDT 86 - 86-2020-10-06-00004 - POITIERS- n° 380 - portant accord de dérogation aux règles d�accessibilité des ERP sollicitée par Mme

Gnama CISSE dans le cadre de l�aménagement d�un établissement de restauration rapide et d�épicerie situé 17 rue du Moulin à Vent

à POITIERS (86000)
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DDT 86 - 86-2020-10-06-00004 - POITIERS- n° 380 - portant accord de dérogation aux règles d�accessibilité des ERP sollicitée par Mme

Gnama CISSE dans le cadre de l�aménagement d�un établissement de restauration rapide et d�épicerie situé 17 rue du Moulin à Vent
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DDT 86

86-2020-09-18-00001

POITIERS-n° 316 - portant refus de dérogation

aux règles d�accessibilité sollicitée par M. Michel

GOUPY représentant l�association APAPTIF dans

le cadre de l�aménagement d�un local dédié à

l�apprentissage du français situé 7 avenue

Robert Schuman à POITIERS (86000)

DDT 86 - 86-2020-09-18-00001 - POITIERS-n° 316 - portant refus de dérogation aux règles d�accessibilité sollicitée par M. Michel

GOUPY représentant l�association APAPTIF dans le cadre de l�aménagement d�un local dédié à l�apprentissage du français situé 7

avenue Robert Schuman à POITIERS (86000)
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GOUPY représentant l�association APAPTIF dans le cadre de l�aménagement d�un local dédié à l�apprentissage du français situé 7

avenue Robert Schuman à POITIERS (86000)
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DDT 86

86-2020-09-18-00002

POITIERS-n° 317 - portant refus de dérogation

aux règles d�accessibilité sollicitée par M.

Maxime BARET représentant la SAS SOCIETY

DA2B dans le cadre de l�aménagement d�une

salle de sport STIM WAVE spécialisée en

électro-stimulation située 16 rue Henri Sainte

Claire Deville à POITIERS (86000)

DDT 86 - 86-2020-09-18-00002 - POITIERS-n° 317 - portant refus de dérogation aux règles d�accessibilité sollicitée par M. Maxime

BARET représentant la SAS SOCIETY DA2B dans le cadre de l�aménagement d�une salle de sport STIM WAVE spécialisée en

électro-stimulation située 16 rue Henri Sainte Claire Deville à POITIERS (86000)
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BARET représentant la SAS SOCIETY DA2B dans le cadre de l�aménagement d�une salle de sport STIM WAVE spécialisée en

électro-stimulation située 16 rue Henri Sainte Claire Deville à POITIERS (86000)
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DDT 86 - 86-2020-09-18-00002 - POITIERS-n° 317 - portant refus de dérogation aux règles d�accessibilité sollicitée par M. Maxime

BARET représentant la SAS SOCIETY DA2B dans le cadre de l�aménagement d�une salle de sport STIM WAVE spécialisée en

électro-stimulation située 16 rue Henri Sainte Claire Deville à POITIERS (86000)
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DDT 86

86-2020-09-16-00006

POITIERS-n° 343 - portant refus de dérogation

aux règles d�accessibilité sollicitée par M. Joël

BUCHARD représentant la société MOA dans le

cadre de l�aménagement d�une boutique de

bijoux située 21 rue des Cordeliers à POITIERS

(86000)

DDT 86 - 86-2020-09-16-00006 - POITIERS-n° 343 - portant refus de dérogation aux règles d�accessibilité sollicitée par M. Joël

BUCHARD représentant la société MOA dans le cadre de l�aménagement d�une boutique de bijoux située 21 rue des Cordeliers à

POITIERS (86000)
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BUCHARD représentant la société MOA dans le cadre de l�aménagement d�une boutique de bijoux située 21 rue des Cordeliers à

POITIERS (86000)
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BUCHARD représentant la société MOA dans le cadre de l�aménagement d�une boutique de bijoux située 21 rue des Cordeliers à

POITIERS (86000)
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DDT 86

86-2020-10-06-00005

ST SAVIN- n° 381 - portant accord de dérogation

aux règles d�accessibilité des ERP sollicitée par

M. Christophe MAUREL dans le cadre de

l�aménagement du Bar-Restaurant «

l�improbable » situé 40 place de la République à

SAINT-SAVIN (86310)

DDT 86 - 86-2020-10-06-00005 - ST SAVIN- n° 381 - portant accord de dérogation aux règles d�accessibilité des ERP sollicitée par M.

Christophe MAUREL dans le cadre de l�aménagement du Bar-Restaurant « l�improbable » situé 40 place de la République à

SAINT-SAVIN (86310)
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Christophe MAUREL dans le cadre de l�aménagement du Bar-Restaurant « l�improbable » situé 40 place de la République à

SAINT-SAVIN (86310)
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DDT 86 - 86-2020-10-06-00005 - ST SAVIN- n° 381 - portant accord de dérogation aux règles d�accessibilité des ERP sollicitée par M.

Christophe MAUREL dans le cadre de l�aménagement du Bar-Restaurant « l�improbable » situé 40 place de la République à

SAINT-SAVIN (86310)
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DDT 86

86-2021-12-27-00002

Arrêté n° 2021-745 du 27 décembre 2021

autorisant l'organisation d'une manifestation

canine sur les communes de Brux, Romagne et

Champagné St-Hilaire

DDT 86 - 86-2021-12-27-00002 - Arrêté n° 2021-745 du 27 décembre 2021 autorisant l'organisation d'une manifestation canine sur les

communes de Brux, Romagne et Champagné St-Hilaire 108



DDT 86 - 86-2021-12-27-00002 - Arrêté n° 2021-745 du 27 décembre 2021 autorisant l'organisation d'une manifestation canine sur les

communes de Brux, Romagne et Champagné St-Hilaire 109
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PREFECTURE de la VIENNE

86-2021-12-24-00001

Arrêté n°2021-SIDPC-178 portant agrément des

dépanneurs-remorqueurs sur le secteur n°1 - RN

10 Nord dans le département de la Vienne du PR

60+059 (giratoire de Poitiers Sud A10) au PR

77+000 (carrefour du "restaurant routier de

Vivonne")

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-12-24-00001 - Arrêté n°2021-SIDPC-178 portant agrément des dépanneurs-remorqueurs sur le

secteur n°1 - RN 10 Nord dans le département de la Vienne du PR 60+059 (giratoire de Poitiers Sud A10) au PR 77+000 (carrefour du

"restaurant routier de Vivonne")
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-12-24-00001 - Arrêté n°2021-SIDPC-178 portant agrément des dépanneurs-remorqueurs sur le

secteur n°1 - RN 10 Nord dans le département de la Vienne du PR 60+059 (giratoire de Poitiers Sud A10) au PR 77+000 (carrefour du

"restaurant routier de Vivonne")
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-12-24-00001 - Arrêté n°2021-SIDPC-178 portant agrément des dépanneurs-remorqueurs sur le

secteur n°1 - RN 10 Nord dans le département de la Vienne du PR 60+059 (giratoire de Poitiers Sud A10) au PR 77+000 (carrefour du

"restaurant routier de Vivonne")
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PREFECTURE de la VIENNE

86-2021-12-24-00002

Arrêté n°2021-SIDPC-179 portant agrément des

dépanneurs-remorqueurs sur le secteur N°2 - RN

10 Nord dans le département de la Vienne du PR

77+000 (carrefour du "restaurant routier de

Vivonne") au PR 107+118 (limite de département

Vienne/Deux-Sèvres)

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-12-24-00002 - Arrêté n°2021-SIDPC-179 portant agrément des dépanneurs-remorqueurs sur le

secteur N°2 - RN 10 Nord dans le département de la Vienne du PR 77+000 (carrefour du "restaurant routier de Vivonne") au PR

107+118 (limite de département Vienne/Deux-Sèvres)
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secteur N°2 - RN 10 Nord dans le département de la Vienne du PR 77+000 (carrefour du "restaurant routier de Vivonne") au PR

107+118 (limite de département Vienne/Deux-Sèvres)
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secteur N°2 - RN 10 Nord dans le département de la Vienne du PR 77+000 (carrefour du "restaurant routier de Vivonne") au PR

107+118 (limite de département Vienne/Deux-Sèvres)
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PREFECTURE de la VIENNE

86-2021-12-24-00003

Arrêté n°2021-SIDPC-180 portant agrément des

dépanneurs-remorqueurs sur le secteur n°3 - RN

147/RN 149 dans le département de la Vienne -

RN 147 : du PR00+000 (limite de département

Vienne/Haute-Vienne) au PR 66+000 (giratoire

direction Neuville-du-Poitou - RD 347) - RN 149 /

du PR00+000 (embranchement RN 147/RN 149)

au PR 29+225 (limite de département

Vienne/Deux-Sèvres)

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-12-24-00003 - Arrêté n°2021-SIDPC-180 portant agrément des dépanneurs-remorqueurs sur le

secteur n°3 - RN 147/RN 149 dans le département de la Vienne - RN 147 : du PR00+000 (limite de département Vienne/Haute-Vienne)

au PR 66+000 (giratoire direction Neuville-du-Poitou - RD 347) - RN 149 / du PR00+000 (embranchement RN 147/RN 149) au PR 29+225

(limite de département Vienne/Deux-Sèvres)
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au PR 66+000 (giratoire direction Neuville-du-Poitou - RD 347) - RN 149 / du PR00+000 (embranchement RN 147/RN 149) au PR 29+225
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