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déclaration d�utilité publique  au bénéfice de GRT GAZ des travaux d�établissement de la déviation de la canalisation de transport

de gaz naturel ou assimilé « DN 100 - NAINTRÉ_ CHATELLERAULT PARADIS » située sur le territoire des communes de Naintré et

de Vouneuil-sur-Vienne, dans le département de la Vienne (86)C28722042116580
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-04-13-00004 - Arrêté préfectoral n°2022-DCPPAT/BE-053 en date du 13 avril 2022 portant

déclaration d�utilité publique  au bénéfice de GRT GAZ des travaux d�établissement de la déviation de la canalisation de transport

de gaz naturel ou assimilé « DN 100 - NAINTRÉ_ CHATELLERAULT PARADIS » située sur le territoire des communes de Naintré et

de Vouneuil-sur-Vienne, dans le département de la Vienne (86)C28722042116580
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-04-13-00004 - Arrêté préfectoral n°2022-DCPPAT/BE-053 en date du 13 avril 2022 portant

déclaration d�utilité publique  au bénéfice de GRT GAZ des travaux d�établissement de la déviation de la canalisation de transport

de gaz naturel ou assimilé « DN 100 - NAINTRÉ_ CHATELLERAULT PARADIS » située sur le territoire des communes de Naintré et

de Vouneuil-sur-Vienne, dans le département de la Vienne (86)C28722042116580
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-04-13-00004 - Arrêté préfectoral n°2022-DCPPAT/BE-053 en date du 13 avril 2022 portant

déclaration d�utilité publique  au bénéfice de GRT GAZ des travaux d�établissement de la déviation de la canalisation de transport

de gaz naturel ou assimilé « DN 100 - NAINTRÉ_ CHATELLERAULT PARADIS » située sur le territoire des communes de Naintré et

de Vouneuil-sur-Vienne, dans le département de la Vienne (86)C28722042116580
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PREFECTURE de la VIENNE

86-2022-04-27-00005

Arrêté préfectoral n°2022-DCPPAT/BE-059 en

date du 27 avril 2022 autorisant la société

GRTGaz à construire et exploiter la déviation de

la canalisation de transport de gaz naturel ou

assimilé

« DN 100 - NAINTRÉ_ CHATELLERAULT PARA

DIS » sur les communes de Naintré et de

Vouneuil sur Vienne

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-04-27-00005 - Arrêté préfectoral n°2022-DCPPAT/BE-059 en date du 27 avril 2022 autorisant la

société GRTGaz à construire et exploiter la déviation de la canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé

« DN 100 - NAINTRÉ_ CHATELLERAULT PARADIS » sur les communes de Naintré et de Vouneuil sur Vienne
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-04-27-00005 - Arrêté préfectoral n°2022-DCPPAT/BE-059 en date du 27 avril 2022 autorisant la

société GRTGaz à construire et exploiter la déviation de la canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé

« DN 100 - NAINTRÉ_ CHATELLERAULT PARADIS » sur les communes de Naintré et de Vouneuil sur Vienne
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-04-27-00005 - Arrêté préfectoral n°2022-DCPPAT/BE-059 en date du 27 avril 2022 autorisant la

société GRTGaz à construire et exploiter la déviation de la canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé

« DN 100 - NAINTRÉ_ CHATELLERAULT PARADIS » sur les communes de Naintré et de Vouneuil sur Vienne
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-04-27-00005 - Arrêté préfectoral n°2022-DCPPAT/BE-059 en date du 27 avril 2022 autorisant la

société GRTGaz à construire et exploiter la déviation de la canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé

« DN 100 - NAINTRÉ_ CHATELLERAULT PARADIS » sur les communes de Naintré et de Vouneuil sur Vienne
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-04-27-00005 - Arrêté préfectoral n°2022-DCPPAT/BE-059 en date du 27 avril 2022 autorisant la

société GRTGaz à construire et exploiter la déviation de la canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé

« DN 100 - NAINTRÉ_ CHATELLERAULT PARADIS » sur les communes de Naintré et de Vouneuil sur Vienne
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-04-27-00005 - Arrêté préfectoral n°2022-DCPPAT/BE-059 en date du 27 avril 2022 autorisant la

société GRTGaz à construire et exploiter la déviation de la canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé

« DN 100 - NAINTRÉ_ CHATELLERAULT PARADIS » sur les communes de Naintré et de Vouneuil sur Vienne
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-04-27-00005 - Arrêté préfectoral n°2022-DCPPAT/BE-059 en date du 27 avril 2022 autorisant la

société GRTGaz à construire et exploiter la déviation de la canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé

« DN 100 - NAINTRÉ_ CHATELLERAULT PARADIS » sur les communes de Naintré et de Vouneuil sur Vienne
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-04-27-00005 - Arrêté préfectoral n°2022-DCPPAT/BE-059 en date du 27 avril 2022 autorisant la

société GRTGaz à construire et exploiter la déviation de la canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé

« DN 100 - NAINTRÉ_ CHATELLERAULT PARADIS » sur les communes de Naintré et de Vouneuil sur Vienne
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PREFECTURE de la VIENNE

86-2022-04-27-00006

Arrêté préfectoral n°2022-DCPPAT/BE-060 en

date du 27 avril 2022 instituant des servitudes

d�utilité publique prenant en compte la maîtrise

des risques autour des canalisations de transport

de gaz naturel pour les ouvrages associés au

projet de déviation de la canalisation

« DN 100 - NAINTRÉ_ CHATELLERAULT PARA

DIS » - Commune de Naintré

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-04-27-00006 - Arrêté préfectoral n°2022-DCPPAT/BE-060 en date du 27 avril 2022 instituant des

servitudes d�utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel pour les

ouvrages associés au projet de déviation de la canalisation « DN 100 - NAINTRÉ_ CHATELLERAULT PARADIS » - Commune de

Naintré
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-04-27-00006 - Arrêté préfectoral n°2022-DCPPAT/BE-060 en date du 27 avril 2022 instituant des

servitudes d�utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel pour les

ouvrages associés au projet de déviation de la canalisation « DN 100 - NAINTRÉ_ CHATELLERAULT PARADIS » - Commune de

Naintré

69



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-04-27-00006 - Arrêté préfectoral n°2022-DCPPAT/BE-060 en date du 27 avril 2022 instituant des

servitudes d�utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel pour les

ouvrages associés au projet de déviation de la canalisation « DN 100 - NAINTRÉ_ CHATELLERAULT PARADIS » - Commune de

Naintré
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-04-27-00006 - Arrêté préfectoral n°2022-DCPPAT/BE-060 en date du 27 avril 2022 instituant des

servitudes d�utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel pour les

ouvrages associés au projet de déviation de la canalisation « DN 100 - NAINTRÉ_ CHATELLERAULT PARADIS » - Commune de

Naintré
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-04-27-00006 - Arrêté préfectoral n°2022-DCPPAT/BE-060 en date du 27 avril 2022 instituant des

servitudes d�utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel pour les

ouvrages associés au projet de déviation de la canalisation « DN 100 - NAINTRÉ_ CHATELLERAULT PARADIS » - Commune de

Naintré
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-04-27-00006 - Arrêté préfectoral n°2022-DCPPAT/BE-060 en date du 27 avril 2022 instituant des

servitudes d�utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel pour les

ouvrages associés au projet de déviation de la canalisation « DN 100 - NAINTRÉ_ CHATELLERAULT PARADIS » - Commune de

Naintré
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-04-27-00006 - Arrêté préfectoral n°2022-DCPPAT/BE-060 en date du 27 avril 2022 instituant des

servitudes d�utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel pour les

ouvrages associés au projet de déviation de la canalisation « DN 100 - NAINTRÉ_ CHATELLERAULT PARADIS » - Commune de

Naintré
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PREFECTURE de la VIENNE

86-2022-04-27-00007

Arrêté préfectoral n°2022-DCPPAT/BE-061 en

date du 27 avril 2022 instituant des servitudes

d�utilité publique prenant en compte la maîtrise

des risques autour des canalisations de transport

de gaz naturel pour les ouvrages associés au

projet de déviation de la canalisation

« DN 100 - NAINTRÉ_ CHATELLERAULT PARA

DIS » - Commune de Vouneuil-sur-Vienne

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-04-27-00007 - Arrêté préfectoral n°2022-DCPPAT/BE-061 en date du 27 avril 2022 instituant des

servitudes d�utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel pour les

ouvrages associés au projet de déviation de la canalisation « DN 100 - NAINTRÉ_ CHATELLERAULT PARADIS » - Commune de

Vouneuil-sur-Vienne
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-04-27-00007 - Arrêté préfectoral n°2022-DCPPAT/BE-061 en date du 27 avril 2022 instituant des

servitudes d�utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel pour les

ouvrages associés au projet de déviation de la canalisation « DN 100 - NAINTRÉ_ CHATELLERAULT PARADIS » - Commune de

Vouneuil-sur-Vienne
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-04-27-00007 - Arrêté préfectoral n°2022-DCPPAT/BE-061 en date du 27 avril 2022 instituant des

servitudes d�utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel pour les

ouvrages associés au projet de déviation de la canalisation « DN 100 - NAINTRÉ_ CHATELLERAULT PARADIS » - Commune de

Vouneuil-sur-Vienne
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-04-27-00007 - Arrêté préfectoral n°2022-DCPPAT/BE-061 en date du 27 avril 2022 instituant des

servitudes d�utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel pour les

ouvrages associés au projet de déviation de la canalisation « DN 100 - NAINTRÉ_ CHATELLERAULT PARADIS » - Commune de

Vouneuil-sur-Vienne
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-04-27-00007 - Arrêté préfectoral n°2022-DCPPAT/BE-061 en date du 27 avril 2022 instituant des

servitudes d�utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel pour les

ouvrages associés au projet de déviation de la canalisation « DN 100 - NAINTRÉ_ CHATELLERAULT PARADIS » - Commune de

Vouneuil-sur-Vienne
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-04-27-00007 - Arrêté préfectoral n°2022-DCPPAT/BE-061 en date du 27 avril 2022 instituant des

servitudes d�utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel pour les

ouvrages associés au projet de déviation de la canalisation « DN 100 - NAINTRÉ_ CHATELLERAULT PARADIS » - Commune de

Vouneuil-sur-Vienne
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-04-27-00007 - Arrêté préfectoral n°2022-DCPPAT/BE-061 en date du 27 avril 2022 instituant des

servitudes d�utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel pour les

ouvrages associés au projet de déviation de la canalisation « DN 100 - NAINTRÉ_ CHATELLERAULT PARADIS » - Commune de

Vouneuil-sur-Vienne
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-04-27-00007 - Arrêté préfectoral n°2022-DCPPAT/BE-061 en date du 27 avril 2022 instituant des

servitudes d�utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel pour les

ouvrages associés au projet de déviation de la canalisation « DN 100 - NAINTRÉ_ CHATELLERAULT PARADIS » - Commune de

Vouneuil-sur-Vienne
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