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par l'AIDAPHI de Châteauroux
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Préfecture de l'Indre

36-2022-04-07-00001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 7 avril 2022 portant

autorisation de pénétrer dans des propriétés

privées, en vue de procéder aux études

environnementales et relevés topographiques

nécessaires à l�étude d�aménagement du

carrefour de la RN 151 avec la RD 9A située sur la

commune de Saint Georges-sur-Arnon

Préfecture de l'Indre - 36-2022-04-07-00001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 7 avril 2022 portant autorisation de pénétrer dans des

propriétés privées, en vue de procéder aux études environnementales et relevés topographiques nécessaires à l�étude

d�aménagement du carrefour de la RN 151 avec la RD 9A située sur la commune de Saint Georges-sur-Arnon
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Préfecture de l'Indre - 36-2022-04-07-00001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 7 avril 2022 portant autorisation de pénétrer dans des

propriétés privées, en vue de procéder aux études environnementales et relevés topographiques nécessaires à l�étude

d�aménagement du carrefour de la RN 151 avec la RD 9A située sur la commune de Saint Georges-sur-Arnon
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Préfecture de l'Indre - 36-2022-04-07-00001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 7 avril 2022 portant autorisation de pénétrer dans des

propriétés privées, en vue de procéder aux études environnementales et relevés topographiques nécessaires à l�étude

d�aménagement du carrefour de la RN 151 avec la RD 9A située sur la commune de Saint Georges-sur-Arnon

52



Préfecture de l'Indre - 36-2022-04-07-00001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 7 avril 2022 portant autorisation de pénétrer dans des

propriétés privées, en vue de procéder aux études environnementales et relevés topographiques nécessaires à l�étude

d�aménagement du carrefour de la RN 151 avec la RD 9A située sur la commune de Saint Georges-sur-Arnon
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Préfecture de l'Indre - 36-2022-04-07-00001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 7 avril 2022 portant autorisation de pénétrer dans des

propriétés privées, en vue de procéder aux études environnementales et relevés topographiques nécessaires à l�étude

d�aménagement du carrefour de la RN 151 avec la RD 9A située sur la commune de Saint Georges-sur-Arnon
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Préfecture de l'Indre - 36-2022-04-07-00001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 7 avril 2022 portant autorisation de pénétrer dans des

propriétés privées, en vue de procéder aux études environnementales et relevés topographiques nécessaires à l�étude

d�aménagement du carrefour de la RN 151 avec la RD 9A située sur la commune de Saint Georges-sur-Arnon
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Préfecture Indre-Sous Préfecture Le Blanc

36-2022-04-05-00001

arrête course pédestre

Préfecture Indre-Sous Préfecture Le Blanc - 36-2022-04-05-00001 - arrête course pédestre 56



Préfecture Indre-Sous Préfecture Le Blanc - 36-2022-04-05-00001 - arrête course pédestre 57



Préfecture Indre-Sous Préfecture Le Blanc - 36-2022-04-05-00001 - arrête course pédestre 58



Préfecture Indre-Sous Préfecture Le Blanc - 36-2022-04-05-00001 - arrête course pédestre 59



Préfecture Indre-Sous Préfecture Le Blanc - 36-2022-04-05-00001 - arrête course pédestre 60


