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DDTM 44 - Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Arrêté préfectoral n° 9 du 4 juin 2018 portant interdiction de la pêche professionnelle de tous les coquillages dans la zone de

l'estuaire de la Loire comprise entre le port de Saint-Nazaire et la Pointe de Chémoulin pour cause de contamination

bactériologique ( 7 000 escherichia coli ).

PREFECTURE 44

Cabinet

Arrêté préfectoral du 4 juin 2018 portant interdiction temporaire de transport de carburant, d’accélérateurs de carburant, de

gaz.

Arrêté préfectoral du 4 juin 2018 portant interdiction temporaire de transport d’explosifs, de produits inflammables,

d’artifices, de pétards.

Arrêté préfectoral du 4 juin 2018 portant interdiction temporaire de transport de matériaux combustibles.

Arrêté préfectoral du 4 juin 2018 portant interdiction temporaire de transport de matières dangereuses.

Arrêté préfectoral du 4 juin 2018 portant interdiction temporaire de port et de transport d’objets pouvant constituer une arme

par destination, d’armes de chasse et de munitions.

Arrêté préfectoral du 4 juin 2018 portant interdiction temporaire de transport de matériaux de construction et des matériels

de chantier.

NDDL – carte des axes soumis à des arrêtés préfectoraux.

DRHM - Direction des ressources humaines et des moyens

Arrêté préfectoral N° 2018 – 171 D du 4 juin 2018 fixant le nombre de sièges au sein du comité technique départemental de

la préfecture de la Loire-Atlantique.

Arrêté préfectoral N° 2018 – 172 D du 4 juin 2018 fixant le nombre de sièges au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des

conditions de travail de la préfecture de la Loire-Atlantique.



























































TITRE
Schéma opérationnel

GENDARMERIE
N A T I O N A L E

POINT DE SITUATION DU
22 janvier 2018 à 15:45TITRE : NDDL – CARTE DES AXES SOUMIS À DES ARRÊTES PRÉFECTORAUX
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