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Acte n° 20167-0001

Signé le jeudi 07 janvier 2016

Agence régionale de santé - délégation territoriale de Paris

arrêté prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé
publique constaté dans le logement situé dans le bâtiment B, au 10ème étage, porte
gauche (n°11) de l'immeuble sis 111 rue de Reuilly à Paris 12ème
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Acte n° 20166-0010

Signé le mercredi 06 janvier 2016

Agence régionale de santé - délégation territoriale de Paris

ARRÊTÉ mettant en demeure Monsieur BORSALI Mohamed  de faire cesser
définitivement l'occupation aux fins d'habitation du local situé bâtiment rue, escalier de
service au 6ème  étage, porte 27 (1ère porte gauche)  de l'immeuble sis 73 boulevard
de Montparnasse à Paris 6ème
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Acte n° 2015363-0013

Signé le mardi 29 décembre 2015

Agence régionale de santé - délégation territoriale de Paris

ARRÊTÉ prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé
publique constaté dans logement situé au 2ème étage, porte 2  de l'immeuble sis 29
boulevard de Port-Royal à Paris 13ème






