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Arrêté préfectoral n° 2021-2771 du 10 novembre 2021 déclarant d’intérêt général au titre de l’article
L.211-7 du code de l’environnement, les travaux d’entretien et de renaturation complémentaire des
cours d’eau du bassin versant de la Meuse soumis à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L.
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Woëvre.
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Arrêté n°2021–8521 du 08 novembre 2021 prononçant la suspension de la pratique de l’agrainage
sur le PC n° 71025 (FC de TROYON) jusqu’au 30 juin 2022.

Arrêté n°2021–8522 du 08 novembre 2021 prononçant la suspension de la pratique de l’agrainage
sur le PC n° 55010 (FC de MONTIERS SUR SAULX) jusqu’au 30 juin 2022.
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