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.@@-FGFA�2-���� ���ON�0/,,/� 36�
�Q>5�>m����������������������� �nMo�

Préfecture de l'Indre - 36-2020-07-30-001 - Arrêté préfectoral portant autorisation au bénéfice des services et mandataires de SNCF Réseau de pénétrer dans les
propriétés privées situées sur le territoire des communes d’ISSOUDUN et de SAINT GEORGES SUR ARNON (36) afin de procéder aux opérations nécessaires
à l'étude du projet de création d’un chemin latéral à l’ouest de la voie ferrée (ligne 590 000 Paris-Orléans-Limoges-Toulouse) lié à la suppression des passages à
niveau n°167, 168 et 169

138



� �������������	��� 
�������

� � �

� ������������������� �
� � �
� � �

����������������������	��������������������������������	��������� �!	����������
�

"#$%%&'()*)*(

�

�

+,
+-./.�001�������������������������
+,
+-./2-+.�+..3�4
56788�9:;6<=>?�7>�@,A�+.
+.@.A/2A/�4
56788�B75�C?�
2AD-.A4@?�
+,
+-./2-+.4@?�

+,
+-./2-+.E-AF-G-@�
��H�I�B�32H2HJ�
�>CKK�H�IC<8�@7C�8��
8L�C�M�EMNEOPNO�Q�-@@,RFRA�4NS?�
G>T�I�H786<>5�U�8�
-V.3./�
IB>5�8K�.:9�I�3��D:�>B��WX�
C�F�3��D:�>B����-@@,RFRA�4NSOMM?�
�

+,
+-./2-+.E-AF-G@�4@RDD.@@-,A�F.?�
��H786<>5�
-V.3./�U�8�2CY5I�
8L�C�OSEMWEOPNM�Q�-@@,RFRA�4NS?�
L97>Z�I�H�I�B�32H2HJ�
�>CKK�H�IC<8�@7C�8���
B�5<L�C�OPEMWEOPXW�Q�-@@,RFRA�4NS?[�6><T�8K�\78K5�K�I�B�5<���5]>�9�5�H�̂K5�233-32-+.[�87K�<5[�C�O_EMWEOPXẀ�
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l̀fjma noa ngĵèa pq̀̂rsqja l̂edgf̀a
-??,CGC@�X.���� ����Q�
+.��� t9�=u6=4���������������������������� LULMO�
�

Préfecture de l'Indre - 36-2020-07-30-001 - Arrêté préfectoral portant autorisation au bénéfice des services et mandataires de SNCF Réseau de pénétrer dans les
propriétés privées situées sur le territoire des communes d’ISSOUDUN et de SAINT GEORGES SUR ARNON (36) afin de procéder aux opérations nécessaires
à l'étude du projet de création d’un chemin latéral à l’ouest de la voie ferrée (ligne 590 000 Paris-Orléans-Limoges-Toulouse) lié à la suppression des passages à
niveau n°167, 168 et 169

144



Préfecture de l'Indre - DDLE - Bureau de l'Environnement

36-2020-07-29-004

Arrêté portant ouverture d’une enquête publique relative à

la demande d’autorisation environnementale présentée par

la société SASSIERGES ENERGIE pour l’exploitation

d’un parc éolien « Le Grand Chemin » sur le territoire de

la commune de Sassierges-Saint-Germain

Préfecture de l'Indre - DDLE - Bureau de l'Environnement - 36-2020-07-29-004 - Arrêté portant ouverture d’une enquête publique relative à la demande
d’autorisation environnementale présentée par la société SASSIERGES ENERGIE pour l’exploitation d’un parc éolien « Le Grand Chemin » sur le territoire de
la commune de Sassierges-Saint-Germain

145



Préfecture de l'Indre - DDLE - Bureau de l'Environnement - 36-2020-07-29-004 - Arrêté portant ouverture d’une enquête publique relative à la demande
d’autorisation environnementale présentée par la société SASSIERGES ENERGIE pour l’exploitation d’un parc éolien « Le Grand Chemin » sur le territoire de
la commune de Sassierges-Saint-Germain

146



Préfecture de l'Indre - DDLE - Bureau de l'Environnement - 36-2020-07-29-004 - Arrêté portant ouverture d’une enquête publique relative à la demande
d’autorisation environnementale présentée par la société SASSIERGES ENERGIE pour l’exploitation d’un parc éolien « Le Grand Chemin » sur le territoire de
la commune de Sassierges-Saint-Germain

147



Préfecture de l'Indre - DDLE - Bureau de l'Environnement - 36-2020-07-29-004 - Arrêté portant ouverture d’une enquête publique relative à la demande
d’autorisation environnementale présentée par la société SASSIERGES ENERGIE pour l’exploitation d’un parc éolien « Le Grand Chemin » sur le territoire de
la commune de Sassierges-Saint-Germain

148



Préfecture de l'Indre - DDLE - Bureau de l'Environnement - 36-2020-07-29-004 - Arrêté portant ouverture d’une enquête publique relative à la demande
d’autorisation environnementale présentée par la société SASSIERGES ENERGIE pour l’exploitation d’un parc éolien « Le Grand Chemin » sur le territoire de
la commune de Sassierges-Saint-Germain

149



Préfecture de l'Indre - PREF36

36-2020-07-30-010

2020-07-30 Arrete interdiction circulation vehicules techno

Interdiction de circulation pour certains véhicules

Préfecture de l'Indre - PREF36 - 36-2020-07-30-010 - 2020-07-30 Arrete interdiction circulation vehicules techno 150



Préfecture de l'Indre - PREF36 - 36-2020-07-30-010 - 2020-07-30 Arrete interdiction circulation vehicules techno 151



Préfecture de l'Indre - PREF36 - 36-2020-07-30-010 - 2020-07-30 Arrete interdiction circulation vehicules techno 152



Préfecture de l'Indre - PREF36 - 36-2020-07-30-010 - 2020-07-30 Arrete interdiction circulation vehicules techno 153



Préfecture de l'Indre - PREF36

36-2020-07-30-005

2020-07-30 Arrete interdiction rassemblements 

Interdiction de rassemblements festifs 

Préfecture de l'Indre - PREF36 - 36-2020-07-30-005 - 2020-07-30 Arrete interdiction rassemblements 154



Préfecture de l'Indre - PREF36 - 36-2020-07-30-005 - 2020-07-30 Arrete interdiction rassemblements 155



Préfecture de l'Indre - PREF36 - 36-2020-07-30-005 - 2020-07-30 Arrete interdiction rassemblements 156



Préfecture de l'Indre - PREF36 - 36-2020-07-30-005 - 2020-07-30 Arrete interdiction rassemblements 157



Préfecture de l'Indre - PREF36 - 36-2020-07-30-005 - 2020-07-30 Arrete interdiction rassemblements 158



Sous-préfecture de Le Blanc

36-2020-07-30-007

20200730172934165

élections partielles pour compléter le CM de la commune d'Azay le Ferron

Sous-préfecture de Le Blanc - 36-2020-07-30-007 - 20200730172934165 159



Sous-préfecture de Le Blanc - 36-2020-07-30-007 - 20200730172934165 160



Sous-préfecture de Le Blanc - 36-2020-07-30-007 - 20200730172934165 161


