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Direction Départementale des Territoires

36-2018-08-01-003

Arrêté du 1 août 2018 portant reconnaissance du

franchissement du seuil d’alerte sur la Tourmente, l’Arnon,

l’Indrois, l’Indre amont, l’Indre aval, le Fouzon du seuil

d’alerte renforcée sur l’Anglin aval , la Creuse, la Claise

aval, la Trégonce (gestion volumétrique) et du seuil de

crise sur l’Anglin amont, la Bouzanne, la Ringoire (gestion

volumétrique), la Ringoire (hors gestion volumétrique) et

la Trégonce (hors gestion volumétrique) rendant

applicables les mesures de limitation et de suspension

provisoires des prélèvements d’eau.

Arrêté du 1er Août portant reconnaissance du franchissement du seuil d’alerte sur la Tourmente,

l’Arnon, l’Indrois, l’Indre amont, l’Indre aval, le Fouzon du seuil d’alerte renforcée sur l’Anglin

aval , la Creuse, la Claise aval, la Trégonce (gestion volumétrique) et du seuil de crise sur

l’Anglin amont, la Bouzanne, la Ringoire (gestion volumétrique), la Ringoire (hors gestion

volumétrique) et la Trégonce (hors gestion volumétrique) rendant applicables les mesures de

limitation et de suspension provisoires des prélèvements d’eau.
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Direction Départementale des Territoires

36-2018-07-30-006

Arrêté du 30 juillet 2018 modifiant l'arrêté n°95-E-1503

EQUIP/228/SEP du 24 juillet 1995 et fixant des

prescriptions complémentaires prises au titre de l'article

L.214-3 du code de l'environnement , concernant la gestion

des rejets d'eaux pluviales de l'aéroport MARCEL

DASSAULT de Châteauroux Centre et de la zone

industrielle attenante sur la commune de Déols.

Arrêté du 30 juillet 2018 modifiant l'arrêté n°95-E-1503 EQUIP/228/SEP du 24 juillet 1995 et

fixant des prescriptions complémentaires prises au titre de l'article L.214-3 du code de

l'environnement , concernant la gestion des rejets d'eaux pluviales de l'aéroport MARCEL

DASSAULT de Châteauroux Centre et de la zone industrielle attenante sur la commune de Déols.
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Direction Départementale des Territoires

36-2018-07-30-007

Arrêté du 30 juillet 2018 portant autorisation unique Loi

sur l'Eau au titre de l'ordonnance n°2014-619 du 12 juin

2014 concernant le projet de rénovation de l'hippodrome

du Petit Valençay sur la commune de CHATEAUROUX.Arrêté du 30 juillet 2018 portant autorisation unique Loi sur l'Eau au titre de l'ordonnance

n°2014-619 du 12 juin 2014 concernant le projet de rénovation de l'hippodrome du Petit Valençay

sur la commune de CHATEAUROUX.
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Arrêté préfectoral du 30 juillet 2018 portant réactualisation

des prescriptions de l’arrêté préfectoral n°98-E-318 du

10/02/1998, applicables à l’élevage canin « EARL Élevage

canin du Moulin de la Terrasse » exploité sur le territoire

de la commune de HEUGNES, aux lieux-dits « Fontenay

et La Vente »
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Départementale et Communale à l'occasion de la

promotion du 14 juillet 2018
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ARRÊTÉ n°  18-42 du 26 juillet 2018
portant approbation du contrat territorial

de réponse aux risques et aux effets des menaces

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-
Vilaine,

• VU le code de la défense, et notamment les articles R*1311-1 à R*1311-29 relatifs aux
pouvoirs du préfet de zone,

• VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, et notamment
ses articles 14 et 15,

• VU l’instruction  générale  interministérielle  n°10039/SGDSN/PSE/PSN/CD du  4  février
2015 portant contrat général interministériel relatif aux capacités des ministères civils pour
la réponse aux crises majeures,

• VU la circulaire ministérielle INTK1512505 C du 26 mai 2015 fixant les orientations en
matière de sécurité civile,

• VU la directive générale interministérielle relative à la planification de défense et de sécurité
nationale n° 320/SGDSN/PSE/PSN du 11 juin 2015,

SUR proposition du préfet délégué pour la défense et la sécurité,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets des menaces (CoTRRiM) de
la zone de défense et de sécurité OUEST annexé au présent arrêté est approuvé.

ARTICLE 2 : le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Ouest et le chef de l’état-
major interministériel de zone sont chargés de l’application du présent arrêté, qui sera publié au re-
cueil des actes administratifs de la préfecture de zone de défense et de sécurité Ouest. 

Fait à Rennes, le 26 juillet 2018

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest

PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST

ÉTAT-MAJOR INTERMINISTÉRIEL DE ZONE
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Arrêté garde particulier
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Arrêté garde particulier

Portant agrément de M. Jacky AUGEREAU en qualité de garde chasse particulier
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Prix de Rivarennes 1ére épreuve du TSB
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