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française pour la biodiversité par le groupement conjoint
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46-2019-05-17-001

Arrêté n° 2019-148 portant ouverture d'une enquête

publique préalable à la déclaration d'utilité publique

relative au projet de création d'une voie nouvelle pour

l'accès au château sur la commune de Rocamadour

présentée par le syndicat mixte du Grand Site de

Rocamadour. 
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Arrêté E 2019-152 portant autorisation d'organiser une

manifestation nautique intitulée "Aquadeuch" sur la rivière

Lot, bief de Valentré, le dimanche 16 juin 2019 sur la

commune de Cahors
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Arrêté n° 2019-154 portant autorisation de pénétrer dans

les propriétés publiques ou privées afin de procéder aux

opérations d'arpentage et de levers de plans des parcelles

AB 427, 253 et 213 situées secteur "Braysse" sur la

commune de Gourdon pour l'établissement de canalisations

souterraines d'eau potable à la demande du syndicat mixte

de la Bouriane, de Payrac et du Causse
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Arrêté n° 2019-155 complémentaire portant règlement

d'eau de l'usine hydroélectrique du moulin de Cessac situé

au lieu-dit "Le Moulinat" sur la commune de DOUELLE

pour l'utilisation de l'énergie hydraulique de la rivière Lot
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Arrêté n° 2019-156 modificatif à l'arrêté réglementaire

permanent n° E-2018-309 du 26 décembre 2018 relatif à la

pêche en eau douce dans le département du Lot
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46-2019-03-19-002

Arrêté préfectoral 2019-S-05 portant autorisation de

capture d’individus pour prélèvement et transport

d’échantillons biologiques issus d’un mollusque protégé
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