
1

HAUTE-VIENNE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°87-2019-036

PUBLIÉ LE 16 MAI 2019



Sommaire

DDCSPP87
87-2019-05-15-001 - Arrêté portant agrément de l’association Dessine-moi un logement au

titre de l’article R.441-13-1 du Code de la Construction et de l’Habitation (1 page) Page 3

DIRECCTE Nouvelle Aquitaine
87-2019-05-15-002 -  Arrêté n° 2019-020 de Monsieur Patrick AUSSEL, directeur

régional 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi

de la région Nouvelle-Aquitaine (DIRECCTE), par intérim
 portant subdélégation de

signature en matière de compétence générale
aux agents de l’unité régionale et de l’unité

départementale de la Haute-Vienne
 (3 pages) Page 5

Direction Départementale des Territoires 87
87-2019-05-02-003 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'intérêt général des actions du

contrat territorial des milieux aquatiques bassin de la Gartempe amont 2018-2022 prévues

sur le territoire du SMABGA (6 pages) Page 9

Prefecture de la Haute-Vienne
87-2019-05-15-004 - arrêté portant autorisation d'alignement le long de la voie ferrée

Limoges Angoulême sur le territoire de Limoges 15 mai 2019 (4 pages) Page 16

87-2019-05-15-003 - arrêté portant autorisation d'alignement le long de la voie ferrée

Limoges Angoulême sur le territoire de Saint Brice sur Vienne 15 mai 2019 (4 pages) Page 21

Prefecture Haute-Vienne
87-2019-05-14-001 - Arrêté DL-BPEUP n° 2019-066 du 14 mai 2019 portant autorisation

unique délivrée à la SAS Energie Saint Barbant d'exploiter un parc éolien sur le territoire

de la commune déléguée de SAINT-BARBANT (commune de Val-d'Oire-et-Gartempe)

(12 pages) Page 26

2



DDCSPP87

87-2019-05-15-001

Arrêté portant agrément de l’association Dessine-moi un

logement au titre de l’article R.441-13-1 du Code de la

Construction et de l’Habitation
Arrêté portant agrément de l’association Dessine-moi un logement au titre de l’article R.441-13-1

du Code de la Construction et de l’Habitation

DDCSPP87 - 87-2019-05-15-001 - Arrêté portant agrément de l’association Dessine-moi un logement au titre de l’article R.441-13-1 du Code de la Construction
et de l’Habitation 3



  

 
Vu l’article L.441-2-3 du Code de la Construction et de l’Habitation, 
 
Vu l’article R.441-13-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-398 du 22 avril 2010 relatif 
au droit au logement opposable et modifiant le Code de la Construction et de l’Habitation, 
 
Vu les statuts modifiés de l’association Dessine-moi un logement, 
 
Vu la demande déposée par l’association Dessine-moi un logement le 19 mars 2019 et complétée le 03 mai 
2019, 
 
Sur proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
de la Haute-Vienne 
 
 

Arrête 
 
 
Article 1 : L’association Collectif Dessine-moi un logement dont le siège social est situé 5, rue de la Cité à 
Limoges – BP 50078 – Cedex 1 (87002), déclarée en Préfecture le 22 juillet 2013 (publication au Journal 
Officiel du 10 août 2013) est agréée au titre de l’article R.441-13-1 du Code de la Construction et de 
l’Habitation. 
 

 

Article 2 : Cet agrément est accordé pour une durée de cinq ans renouvelables. Il peut être retiré à tout 
moment si l’association ne satisfait pas aux conditions de l’agrément ou en cas de manquements graves ou 
répétés de celle-ci à ses obligations. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’association a été 
mise à même de présenter ses observations. 
 
Article 3 : Les dispositions du présent arrêté peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Limoges dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne. 
 
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne. 
 
Fait à Limoges, le 15 mai 2019 

 
 Le Préfet, 

 
  Seymour MORSY 
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