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Direction Départementale des Territoires

36-2020-08-03-001

ARRETE du 03 août 2020 portant dérogation à l'arrêté

n°36-2020-07-29-005  du 29 juillet 2020 portant

reconnaissance du franchissement du seuil d’alerte sur

l’Arnon, du seuil d’alerte renforcée sur l’Anglin Aval,

l’Indre aval, la Ringoire (gestion volumétrique), et du seuil

de crise sur l’Anglin amont, la Creuse, la Gartempe,

l’Indre amont, la Bouzanne, le Fouzon, 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.

ARRETE du 03 août 2020 portant dérogation à l'arrêté n°36-2020-07-29-005  du 29 juillet 2020

portant reconnaissance du franchissement du seuil d’alerte sur l’Arnon, du seuil d’alerte

renforcée sur l’Anglin Aval, l’Indre aval, la Ringoire (gestion volumétrique), et du seuil de crise

sur l’Anglin amont, la Creuse, la Gartempe, l’Indre amont, la Bouzanne, le Fouzon, 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.

Direction Départementale des Territoires - 36-2020-08-03-001 - ARRETE du 03 août 2020 portant dérogation à l'arrêté n°36-2020-07-29-005  du 29 juillet 2020
portant reconnaissance du franchissement du seuil d’alerte sur l’Arnon, du seuil d’alerte renforcée sur l’Anglin Aval, l’Indre aval, la Ringoire (gestion
volumétrique), et du seuil de crise sur l’Anglin amont, la Creuse, la Gartempe, l’Indre amont, la Bouzanne, le Fouzon, 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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36-2020-08-05-004

Arrêté portant dérogation à ARRETE n°

36-2020-08-05-002 du 5 août 2020

portant reconnaissance du franchissement du seuil d’alerte

sur la Claise, l’Indrois, la Tourmente, la Théols et le

Modon, du seuil d’alerte renforcée sur la Ringoire (gestion

volumétrique) et la Trégonce (gestion volumétrique), et du

seuil de crise sur l’Anglin amont, l’Anglin aval, la

Bouzanne, la Creuse, la Gartempe, l’Indre amont, l’Indre

aval,  la Ringoire (hors gestion volumétrique) et la

Trégonce (hors gestion volumétrique), l’Arnon et le

Fouzon, rendant applicables les mesures de limitation et de

suspension provisoires des prélèvements d’eau.

Arrêté portant dérogation à ARRETE n° 36-2020-08-05-002 du 5 août 2020

portant reconnaissance du franchissement du seuil d’alerte sur la Claise, l’Indrois, la Tourmente,

la Théols et le Modon, du seuil d’alerte renforcée sur la Ringoire (gestion volumétrique) et la

Trégonce (gestion volumétrique), et du seuil de crise sur l’Anglin amont, l’Anglin aval, la

Bouzanne, la Creuse, la Gartempe, l’Indre amont, l’Indre aval,  la Ringoire (hors gestion

volumétrique) et la Trégonce (hors gestion volumétrique), l’Arnon et le Fouzon, rendant

applicables les mesures de limitation et de suspension provisoires des prélèvements d’eau. -

DELAUME
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(gestion volumétrique) et la Trégonce (gestion volumétrique), et du seuil de crise sur l’Anglin amont, l’Anglin aval, la Bouzanne, la Creuse, la Gartempe, l’Indre
amont, l’Indre aval,  la Ringoire (hors gestion volumétrique) et la Trégonce (hors gestion volumétrique), l’Arnon et le Fouzon, rendant applicables les mesures de
limitation et de suspension provisoires des prélèvements d’eau.
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Arrêté portant dérogation à ARRETE n°

36-2020-08-05-002 du 5 août 2020

portant reconnaissance du franchissement du seuil d’alerte

sur la Claise, l’Indrois, la Tourmente, la Théols et le

Modon, du seuil d’alerte renforcée sur la Ringoire (gestion

volumétrique) et la Trégonce (gestion volumétrique), et du

seuil de crise sur l’Anglin amont, l’Anglin aval, la

Bouzanne, la Creuse, la Gartempe, l’Indre amont, l’Indre

aval,  la Ringoire (hors gestion volumétrique) et la

Trégonce (hors gestion volumétrique), l’Arnon et le

Fouzon, rendant applicables les mesures de limitation et de

suspension provisoires des prélèvements d’eau.

portant dérogation à ARRETE n° 36-2020-08-05-002 du 5 août 2020

portant reconnaissance du franchissement du seuil d’alerte sur la Claise, l’Indrois, la Tourmente,

la Théols et le Modon, du seuil d’alerte renforcée sur la Ringoire (gestion volumétrique) et la

Trégonce (gestion volumétrique), et du seuil de crise sur l’Anglin amont, l’Anglin aval, la

Bouzanne, la Creuse, la Gartempe, l’Indre amont, l’Indre aval,  la Ringoire (hors gestion

volumétrique) et la Trégonce (hors gestion volumétrique), l’Arnon et le Fouzon, rendant

applicables les mesures de limitation et de suspension provisoires des prélèvements d’eau -

CIRON
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le Modon, du seuil d’alerte renforcée sur la Ringoire

(gestion volumétrique) et la Trégonce (gestion

volumétrique), et du seuil de crise sur l’Anglin amont,

l’Anglin aval, la Bouzanne, la Creuse, la Gartempe, l’Indre

amont, l’Indre aval,  la Ringoire (hors gestion

volumétrique) et la Trégonce (hors gestion volumétrique),

l’Arnon et le Fouzon, rendant applicables les mesures de

limitation et de suspension provisoires des prélèvements

d’eau.

Arrêté portant reconnaissance du franchissement du seuil d’alerte sur la Claise, l’Indrois, la
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volumétrique) et la Trégonce (gestion volumétrique), et du seuil de crise sur l’Anglin amont,

l’Anglin aval, la Bouzanne, la Creuse, la Gartempe, l’Indre amont, l’Indre aval,  la Ringoire (hors

gestion volumétrique) et la Trégonce (hors gestion volumétrique), l’Arnon et le Fouzon, rendant

applicables les mesures de limitation et de suspension provisoires des prélèvements d’eau.
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Direction Départementale des Territoires de l'Indre

36-2020-07-31-001

Arrêté HYDRO CONCEPT_modifiant l'arrêté n°

36-2020-07-30-004 du 30 juillet 2020 portant autorisation

de capture de poissons à des fins scientifiques
Arrêté modifiant l'arrêté n° 36-2020-07-30-004 du 30 juillet 2020 portant autorisation de capture

de poissons à des fins scientifiques à la Société HYDRO CONCEPT.
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Préfecture

36-2020-08-04-005

2020-08-04 - Arrêté portant interdiction temporaire

rassemblements festifs à caractère musical
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36-2020-08-04-006

2020-08-04-Arrêté portant interdiction circulation

véhicules transportant matéiel de sonorisation
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Préfecture de l'Indre

36-2020-07-30-011

Arrêté du 30 juillet 2020 autorisant la création d'une

chambre funéraire à Neuvy-St-Sépulchre par la SAS

LEBLANC P
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arrêté portant convocation des électeurs de la commune du

Tranger les 4 et 11 octobre 2020
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arrêté portant nomination des membres de la commission
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Sous-préfecture de Le Blanc

36-2020-07-31-002

arrete cormoran article 14

arrête portant dérogation exceptionelle tir cormoran, selon article 14 Etang de la mer rouge à

Rosnay
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