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Arrêté n°                  
portant autorisation de défrichement

LE PRÉFET DE L’INDRE,

Vu le code forestier, notamment ses articles L.341-1, L.341-5 et R.341-1 et suivants ;

Vu le décret 2004-374 du 29 avril  2004 modifié, relatif  aux pouvoirs des préfets,  à l'organisation et à
l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2007-02-0184 du 22 février 2007 fixant le seuil de superficie boisée à partir duquel
tout défrichement est soumis à autorisation administrative ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 36-2021-08-05-00001 du 5 août 2021 modifié, donnant délégation de signature à
Monsieur Rik Vandererven, Directeur départemental des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 36-2022-09-13-00003 du 13 septembre 2022 donnant délégation de signature aux
agents de la Direction départementale des territoires de l'Indre ;

Vu la demande d'autorisation de défrichement, reçue complète le 15 septembre 2022, présentée par
SARL FLAHAUT Le Val d’Inder 36360 Luçay le Mâle sollicitant l'autorisation de défricher 2,7086 ha de bois
sur le territoire de la commune de Luçay le Mâle ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou
le maintien de la destination des sols n'est nécessaire pour aucun des motifs mentionnés à l'article L.341-5
du code forestier ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires ;

ARRÊTE

A  rticle   1  er     :   Le défrichement de 2,7086 ha de bois est autorisé sur les parcelles cadastrales suivantes situées
sur la commune de Luçay le Mâle:

Commune Section N° Surface
cadastrale

(ha)

Surface
autorisée (ha)

Luçay le Mâle BO 17 2,7086 2,7086

Total 2,7086

Le défrichement a pour but : Culture de céréales bio. 

Cette autorisation ne présume pas des autres autorisations.
A  rticle   2     :   La durée de validité de cette autorisation est de 5 ans à compter de la date de publication du
présent arrêté.

A  rticle   3     :  Le défrichement devra être exécuté conformément à l’objet figurant dans la demande et est
conditionné à la réalisation de boisement ou de reboisement compensateur d’une surface équivalente à la
surface défrichée.

Ces travaux devront avoir reçu l’accord préalable de la Direction départementale des territoires et être
effectués  conformément  aux  prescriptions  des  arrêtés  régionaux  relatifs  aux  aides  de  l’État  à
l’investissement forestier.

Direction Départementale des Territoires 
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En l’absence de réalisation     de ces travaux,   le pétitionnaire pourra se libérer de cette obligation en versant  
au fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité d’un montant de   11 646,98   euros, dans un délai  
de un an. 

L’indemnité d’un montant de 11 646,98 euros sera remise en recouvrement dans les conditions prévues par
les créances de l’État, sauf s’il est expressément renoncé au défrichement projeté.

A  rticle   4     :   La présente décision sera affichée par les soins du bénéficiaire, quinze jours avant le début des
travaux, sur le terrain concerné de manière visible ainsi qu’à la mairie de la commune concernée. Cet
affichage sera maintenu pendant une durée de deux mois en mairie et sur le terrain concerné pendant la
durée des travaux.

A  rticle   5     : Madame la Secrétaire Générale de la préfecture de l’Indre, le Directeur départemental  des
territoires de l'Indre, la Direction départementale des finances publiques de l’Indre et Monsieur le maire
de Luçay le Mâle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Indre et notifié à l’intéressé.

Fait à CHÂTEAUROUX, le 4 novembre 2022

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires

et par délégation,
La cheffe du Service d’Appui aux Territoires Ruraux, 

Catherine DUFFOURG

Voies et délais de recours
Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de
la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions de l'article R.421-2 du
code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de l'Indre (place de la Victoire et des Alliés – BP 583 – 36019
Châteauroux Cedex)  ;
- un recours hiérarchique, adressé au ministre chargé de la forêt;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
-  un  recours  contentieux,  en  saisissant  le  Tribunal  Administratif  de  Limoges  (1,  cours  Vergniaud –  87000-
Limoges). Ce recours peut être formulé via le télérecours citoyen (à l’adresse www.telerecours.fr).
Les  recours  doivent être  adressés par  lettre  recommandée avec accusé de réception.  Ils  n’ont  pas d’effet
suspensif.
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vidéoprotection

Commune de Bommiers � 1, place de l�Église

36120 BOMMIERS

36



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00007 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Commune de Bommiers � 1, place de l�Église

36120 BOMMIERS

37



Préfecture de l'Indre

36-2022-11-07-00008

Arrêté du 07 novembre 2022 portant

autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Commune de Bommiers � 1, rue de la Fontaine

36120 BOMMIERS

Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00008 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Commune de Bommiers � 1, rue de la Fontaine

36120 BOMMIERS

38



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00008 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Commune de Bommiers � 1, rue de la Fontaine

36120 BOMMIERS

39



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00008 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Commune de Bommiers � 1, rue de la Fontaine

36120 BOMMIERS

40



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00008 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Commune de Bommiers � 1, rue de la Fontaine

36120 BOMMIERS

41



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00008 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Commune de Bommiers � 1, rue de la Fontaine

36120 BOMMIERS

42



Préfecture de l'Indre

36-2022-11-07-00009

Arrêté du 07 novembre 2022 portant

autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Commune de Bommiers � 17 rue de l�Ouche

36120 BOMMIERS

Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00009 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Commune de Bommiers � 17 rue de l�Ouche

36120 BOMMIERS

43



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00009 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Commune de Bommiers � 17 rue de l�Ouche

36120 BOMMIERS

44



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00009 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Commune de Bommiers � 17 rue de l�Ouche

36120 BOMMIERS

45



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00009 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Commune de Bommiers � 17 rue de l�Ouche

36120 BOMMIERS

46



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00009 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Commune de Bommiers � 17 rue de l�Ouche

36120 BOMMIERS

47



Préfecture de l'Indre

36-2022-11-07-00017

Arrêté du 07 novembre 2022 portant

autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement Boulangerie � Pâtisserire « EURL

GUILPAIN CÉDRIC»

6, avenue de la République

36500 BUZANÇAIS

Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00017 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement Boulangerie � Pâtisserire « EURL GUILPAIN CÉDRIC»

6, avenue de la République

36500 BUZANÇAIS

48



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00017 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement Boulangerie � Pâtisserire « EURL GUILPAIN CÉDRIC»

6, avenue de la République

36500 BUZANÇAIS

49



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00017 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement Boulangerie � Pâtisserire « EURL GUILPAIN CÉDRIC»

6, avenue de la République

36500 BUZANÇAIS

50



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00017 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement Boulangerie � Pâtisserire « EURL GUILPAIN CÉDRIC»

6, avenue de la République

36500 BUZANÇAIS

51



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00017 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement Boulangerie � Pâtisserire « EURL GUILPAIN CÉDRIC»

6, avenue de la République

36500 BUZANÇAIS

52



Préfecture de l'Indre

36-2022-11-07-00015

Arrêté du 07 novembre 2022 portant

autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « BOULANGER S.A. »

Avenue d�Occitanie

36250 SAINT-MAUR

Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00015 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « BOULANGER S.A. »

Avenue d�Occitanie

36250 SAINT-MAUR

53



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00015 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « BOULANGER S.A. »

Avenue d�Occitanie

36250 SAINT-MAUR

54



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00015 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « BOULANGER S.A. »

Avenue d�Occitanie

36250 SAINT-MAUR

55



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00015 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « BOULANGER S.A. »

Avenue d�Occitanie

36250 SAINT-MAUR

56



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00015 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « BOULANGER S.A. »

Avenue d�Occitanie

36250 SAINT-MAUR

57



Préfecture de l'Indre

36-2022-11-07-00005

Arrêté du 07 novembre 2022 portant

autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « INTERSPORT � HOTSPRINGS »

89, avenue d�Occitanie

36250 SAINT-MAUR

Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00005 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « INTERSPORT � HOTSPRINGS »

89, avenue d�Occitanie

36250 SAINT-MAUR

58



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00005 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « INTERSPORT � HOTSPRINGS »

89, avenue d�Occitanie

36250 SAINT-MAUR

59



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00005 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « INTERSPORT � HOTSPRINGS »

89, avenue d�Occitanie

36250 SAINT-MAUR

60



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00005 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « INTERSPORT � HOTSPRINGS »

89, avenue d�Occitanie

36250 SAINT-MAUR

61



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00005 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « INTERSPORT � HOTSPRINGS »

89, avenue d�Occitanie

36250 SAINT-MAUR

62



Préfecture de l'Indre

36-2022-11-07-00012

Arrêté du 07 novembre 2022 portant

autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « Nocibé France Distribution »

25, rue Victor Hugo

36000 CHÂTEAUROUX

Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00012 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « Nocibé France Distribution »

25, rue Victor Hugo

36000 CHÂTEAUROUX

63



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00012 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « Nocibé France Distribution »

25, rue Victor Hugo

36000 CHÂTEAUROUX

64



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00012 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « Nocibé France Distribution »

25, rue Victor Hugo

36000 CHÂTEAUROUX

65



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00012 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « Nocibé France Distribution »

25, rue Victor Hugo

36000 CHÂTEAUROUX

66



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00012 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « Nocibé France Distribution »

25, rue Victor Hugo

36000 CHÂTEAUROUX

67



Préfecture de l'Indre

36-2022-11-07-00006

Arrêté du 07 novembre 2022 portant

autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « Pharmacie  MAILLET PELLERIN»

3, route d�Issoudun

36120 SAINT-AOÛT

Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00006 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « Pharmacie  MAILLET PELLERIN»

3, route d�Issoudun

36120 SAINT-AOÛT

68



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00006 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « Pharmacie  MAILLET PELLERIN»

3, route d�Issoudun

36120 SAINT-AOÛT

69



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00006 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « Pharmacie  MAILLET PELLERIN»

3, route d�Issoudun

36120 SAINT-AOÛT

70



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00006 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « Pharmacie  MAILLET PELLERIN»

3, route d�Issoudun

36120 SAINT-AOÛT

71



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00006 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « Pharmacie  MAILLET PELLERIN»

3, route d�Issoudun

36120 SAINT-AOÛT

72



Préfecture de l'Indre

36-2022-11-07-00018

Arrêté du 07 novembre 2022 portant

autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « PRO CULTURE ÉQUIPEMENT »

Rue Clément Ader

36130 DÉOLS

Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00018 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « PRO CULTURE ÉQUIPEMENT »

Rue Clément Ader

36130 DÉOLS

73



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00018 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « PRO CULTURE ÉQUIPEMENT »

Rue Clément Ader

36130 DÉOLS

74



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00018 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « PRO CULTURE ÉQUIPEMENT »

Rue Clément Ader

36130 DÉOLS

75



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00018 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « PRO CULTURE ÉQUIPEMENT »

Rue Clément Ader

36130 DÉOLS

76



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00018 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « PRO CULTURE ÉQUIPEMENT »

Rue Clément Ader

36130 DÉOLS

77



Préfecture de l'Indre

36-2022-11-07-00016

Arrêté du 07 novembre 2022 portant

autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « SASP Berrichonne Football »

(Centre d�entraînement)

277, bis avenue de La Châtre - BP 345

36000 CHÂTEAUROUX

Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00016 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « SASP Berrichonne Football » (Centre d�entraînement)

277, bis avenue de La Châtre - BP 345

36000 CHÂTEAUROUX

78



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00016 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « SASP Berrichonne Football » (Centre d�entraînement)

277, bis avenue de La Châtre - BP 345

36000 CHÂTEAUROUX

79



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00016 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « SASP Berrichonne Football » (Centre d�entraînement)

277, bis avenue de La Châtre - BP 345

36000 CHÂTEAUROUX

80



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00016 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « SASP Berrichonne Football » (Centre d�entraînement)

277, bis avenue de La Châtre - BP 345

36000 CHÂTEAUROUX

81



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00016 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « SASP Berrichonne Football » (Centre d�entraînement)

277, bis avenue de La Châtre - BP 345

36000 CHÂTEAUROUX

82



Préfecture de l'Indre

36-2022-11-07-00010

Arrêté du 07 novembre 2022 portant

autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement «  EURL Garage BESSON »

37, route de Paris

36200 TENDU

Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00010 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement «  EURL Garage BESSON »

37, route de Paris

36200 TENDU

83



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00010 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement «  EURL Garage BESSON »

37, route de Paris

36200 TENDU

84



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00010 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement «  EURL Garage BESSON »

37, route de Paris

36200 TENDU

85



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00010 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement «  EURL Garage BESSON »

37, route de Paris

36200 TENDU

86



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00010 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement «  EURL Garage BESSON »

37, route de Paris

36200 TENDU

87



Préfecture de l'Indre

36-2022-11-07-00013

Arrêté du 07 novembre 2022 portant

autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

PÉRIMÈTRE VIDÉOPROTÉGÉ

(La Martinerie)

Rue Lafayette � Route départementale 925

36130 DIORS

Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00013 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

PÉRIMÈTRE VIDÉOPROTÉGÉ

(La Martinerie)

Rue Lafayette � Route départementale 925

36130 DIORS

88



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00013 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

PÉRIMÈTRE VIDÉOPROTÉGÉ

(La Martinerie)

Rue Lafayette � Route départementale 925

36130 DIORS

89



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00013 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

PÉRIMÈTRE VIDÉOPROTÉGÉ

(La Martinerie)

Rue Lafayette � Route départementale 925

36130 DIORS

90



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00013 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

PÉRIMÈTRE VIDÉOPROTÉGÉ

(La Martinerie)

Rue Lafayette � Route départementale 925

36130 DIORS

91



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00013 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

PÉRIMÈTRE VIDÉOPROTÉGÉ

(La Martinerie)

Rue Lafayette � Route départementale 925

36130 DIORS

92



Préfecture de l'Indre

36-2022-11-07-00014

Arrêté du 07 novembre 2022 portant

autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

PÉRIMÈTRE VIDÉOPROTÉGÉ

3, rue Pierre Bordat � 2, rue Frédéric Demay � 1,

place de Verdun

36400 MONTGIVRAY

Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00014 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

PÉRIMÈTRE VIDÉOPROTÉGÉ

3, rue Pierre Bordat � 2, rue Frédéric Demay � 1, place de Verdun

36400 MONTGIVRAY

93



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00014 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

PÉRIMÈTRE VIDÉOPROTÉGÉ

3, rue Pierre Bordat � 2, rue Frédéric Demay � 1, place de Verdun

36400 MONTGIVRAY

94



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00014 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

PÉRIMÈTRE VIDÉOPROTÉGÉ

3, rue Pierre Bordat � 2, rue Frédéric Demay � 1, place de Verdun

36400 MONTGIVRAY

95



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00014 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

PÉRIMÈTRE VIDÉOPROTÉGÉ

3, rue Pierre Bordat � 2, rue Frédéric Demay � 1, place de Verdun

36400 MONTGIVRAY

96



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-07-00014 - Arrêté du 07 novembre 2022 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

PÉRIMÈTRE VIDÉOPROTÉGÉ

3, rue Pierre Bordat � 2, rue Frédéric Demay � 1, place de Verdun

36400 MONTGIVRAY

97



Préfecture de l'Indre

36-2022-11-08-00002

Arrêté du 08 novembre 2022 portant

modification et renouvellement d�installation

d'un système de vidéoprotection

PÉRIMÈTRE VIDÉOPROTÉGÉ

Commune de Diors

Rue des Châtaigniers � place de la mairie et

Fontaine � place Mis et Thiennot (cantine) �

parking salle des fêtes/stade

36130 DIORS

Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-08-00002 - Arrêté du 08 novembre 2022 portant modification et renouvellement d�installation d'un

système de vidéoprotection

PÉRIMÈTRE VIDÉOPROTÉGÉ

Commune de Diors

Rue des Châtaigniers � place de la mairie et Fontaine � place Mis et Thiennot (cantine) � parking salle des fêtes/stade

36130 DIORS

98



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-08-00002 - Arrêté du 08 novembre 2022 portant modification et renouvellement d�installation d'un

système de vidéoprotection

PÉRIMÈTRE VIDÉOPROTÉGÉ

Commune de Diors

Rue des Châtaigniers � place de la mairie et Fontaine � place Mis et Thiennot (cantine) � parking salle des fêtes/stade

36130 DIORS

99



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-08-00002 - Arrêté du 08 novembre 2022 portant modification et renouvellement d�installation d'un

système de vidéoprotection

PÉRIMÈTRE VIDÉOPROTÉGÉ

Commune de Diors

Rue des Châtaigniers � place de la mairie et Fontaine � place Mis et Thiennot (cantine) � parking salle des fêtes/stade

36130 DIORS

100



Préfecture de l'Indre - 36-2022-11-08-00002 - Arrêté du 08 novembre 2022 portant modification et renouvellement d�installation d'un

système de vidéoprotection

PÉRIMÈTRE VIDÉOPROTÉGÉ

Commune de Diors

Rue des Châtaigniers � place de la mairie et Fontaine � place Mis et Thiennot (cantine) � parking salle des fêtes/stade

36130 DIORS

101
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