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PRÉFÈTE
DE LA CORRÈZE

Bureau de l'environnemenl et du câdrâ
de vie

Oiroclion de la coordination
des polttlqucs pübllquêi èt de

I'appui territo.iâl

ARRÊTÉ
Travaux dc l'institut nationâl de I'inforrnation géographique et forcstièrc ilCN)

,{ulorisarion de pdnétrer dans lcs propriétés publiques et privées
sur le département de la Corrèze

Projet poursuivi pâr l'lnslitut nalional de I'inlonnâtion géographique et l'orestierc

La préfèfe de la Cofièze,
Chevalier de l'Ordre National du lllêrite :

Vu lê côd€ d€ iustics adminisü.ative ;

Vu le code pênel notammsît l6s artldss 322-1,322-3.3224 et43+11 ,

W le code foreâtie( notamment les arl cles Ll51-1 ê LI51-3 er Rt51-1 i

Vu lâ hi du 29 dêoEmbre 1892 rnodifiéê telattuô âux dofimage§ câusés à la propnâê pJivêe par I'exêcutlon des
tsavaux publics ;

Vu la loi du 6 iurlbt 1943 modfiée relâtiv€ à l'exécution des kavaux géodé8hues et câdastraur Êt â la
conseryaüon de8 signeux, bo(n6§ ôt rBpèrs§. rnodiriêe et vatidée par la lo n" 57-391 du ZB mâf3 1952 :

Vu le décret n" 2004-374 du 29 svrit200,l rnodifié relallf aux pouvoiÉ dâs prêfÊts. à forgânisâtion êt â t'Bction
des servEes de I'État dans lês régions €t départemenb ,

Vu l€ décret n" 2011-137 1 du 27 octobre 2011 rnodifiê .ehtif â tinsttut nationâl de f in oamalior géographi{tuê êt
foreslière (lGN)

Vu lê décrel du 19 oclobrc 20'16 rebtif âux missions de I'ingitut national de l'informâtion géogrehtqu§ €l
brestièrs en matiêrB d'inbrmâtion brâstière, notamrneflt les aücles 2 et 3 l

Vu la lêttre êfl dâte du 25 octobre ?021 du drrecleur gènéral dê l'l*stttrt national da l'iofonnâtion gêogrEphique et
lorâsliàrê, soilicitant l'sutorisallon ds pênétrêr dâns lG6 propriètés publklues et privé$ situées sur les corÿrruneg
du département d€ la Conêze ei concemânt l6s nEEurêE â pl?odrÊ æür facilile, bs trâvaux n6cessairês à
l'implântâtion et à [entrelien des rés€Bux géodé6iq!ês el de nNall€rn€nt, â la oonsilutiofl Et lâ mrss â jour dê8
baeâs dà donnàes géographiques, à la rêvieion des bnds cânogrâphiqueô et aux travâur rÈlaUfs à linveûtâae
icrestrol nâtional €tMuês psr t'lnstihlt natioosl ds l'irrormaion gâogrâphig'Je et foËslièr€ sur le leniloirÊ des
communes du déparlement de ls Conèze ,

Sur propoaltion du 6acré?âir€ génêral dê la prêfecture .
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4$qlt tl : Les agents d.e ftGN cfrargos deE opêralion6 de géodésie, de nivetbment, da gnavirnétrie, chs$réoprêparation, de bvé des donnêes, de révision des cârlês-, de l'instaltation oe repères er-'tmes, et de
l'inventaire foestEr natîonal, lee opéraleura privÉs opérant pour b comple de I'IGN et le persorrnel gui tes ai(b
dans ces travEux, sont autorisÉs â âæÈder, sur le tsnitDire de l'ensemb'le dês communs"'6, Oggartemenl dB la
Corrèze, aux propriétés ptrbliques ou privêes, cûrses ou non cbses, â l'excsption des rnaisons o;Ëjultation_

Concsmant le§ opérÊtkms de l'rnventaire loreetier nati€n*l, les aûents pourrofit elTectuer au besoin dans lesparcelhs boÈâes, hs haies, les alignerftents, laa terres plantges d,arbie êpers ou à fâet de hnde* ou de
broussailles, des coupes de la vôgêtation herbac*e ou arbusüve salofl des côublçs por$ pennêttrê de mesurgr
des angles ou des longueurs d'obloE distanB, plaflter des plquets, eflectuer des rnensurations ou deÉ sondâges
â b banère eur les arbres. apposs des nnrques de repàre sur les ârbres ou les oùjeb rxes Ou voiiinage. ltlsrpècisé qu'il ne peut être abattu d'arbres fultiers, d'ornenents ou de haute fntale, avâni grlr;;;;il emiable seEoit ûtabli 8ur lôur valeur, ou qu'à déhut de ce{ aocord il âit êtê procêdê à une cônstatalion oonlradictoire
desünÉe à foumir lcs âlÉmsnts nécessairee pour l'évalusüon des dommagæ.

âülcle 2 -: L'inÙoduc{ion des agents t e l'lGN ou des pÊrsofln€s accrfuitêes n'intsrvie6dra qu'eprès
l'æomplissemenl des fornulitês prescrites â l'srticle 1â'de la loi du 2g dêcembre.lgg2 mdifiée, rappelées ci-âprês :

Pour hs o.Jouiétés close§ êutçs sue lês habitâtiôns : La pénêtraüon des egents ne peut avor lisu que cinq jguæ
après noüfration individuelle du présant anêtê au propriéiaire, ou, ên son *,sêfice, au garoàn de h-;ropriÉtéA dêfaut de gardien connu demourrrt dans la conrmuno, le dêlai ne court qu,à pàrur de la notiflcaücn arpropriéteire falle en meiri€. ce dêlai exprrÉ, si personne ne se préssnte potir permatlre I'accâe, lêr dits sgentgpeuvent entrer avec I'assistancr du juge du tribunal iudicraire
L'introduction des agents ne peut être autorisée a lintêrieur des maisona d'habitation_

Ppur les pmffFtês non clo$e$ : La pénêtration. des sgênt3 ne peut avoar heu avant t,exrliration d,un délaid'affchry de dix jours du prêecnt arrêtê â la rnairb des àmmunes'vcâêi a [article 1*.

Chaq.ue agent ciergê des êtudes ou uâvaux sara muni d'uræ copie du prÉsent arrêtÉ qu'il rera tenu da prêsenter
à touh rèquisition.

âfhh: : ll ne peut être abattu d'arbres fruitiers, d'omement oi, d€ hâute futaie, avant qu,un accord arniage sesoit êhbli sur hur valeur, ar qdà dêfaut de cel acco{d il ait êlê procêdê à unê constg6ti.n conbadbtolre
destinée â foumir lee élêmenb nêce*sairas pour l'êrraluaüon des dommages.

AÉiclê 'l ; Les m^aires des communes des çommunee traversê€s Eont invitês à prêber au besokr leur côncûurs etI'appui da teur aubnË aux egents bénêfciarres de la prêse{rE autorisati;_ 
-

lls Ferdront les dispositlons nécessahes pour que leo pereonnels susmêntonnês chargês des travaux puissent,
§âns perle de bmps, consulhr bs documents cadastraux at accéder à la sâllê où iE sdt dâp*6. -'

âdlslê§: Coniormêment aux dispositions de ls loi du E ruiBât lg43 susvlsêe, Iimplantation È ü{re ponmnent êcertains signaux, bornec el nepêres sur uno proprËté æÉtique ou privèa, ainsi qué ra cesEnàrion jù eoiR.r rntsnt que,point géodêsique Permanent {eront loôjet d'unadècÈsiàn du dirÈctsur, gênérai de t.lGN roüËe auprcpriétaire concerftà el insüùlmt une servitude oi croit public dana les cànditirns 
-Ue6n'es 

par les aticles 3 â 5de ladite bi.

^rticlE 
I :En vertu de l'articte 6 de la bi du 6 juitlet 1943 susyisêe, la deslrucfton, iâ dâtârùDretion ou ledâplaÇement dee bomes et.rcpàres slginâux sont réprirrÉe par le Code pânal et donnent i*, 

"u 
p"l"rr*,t o*dornrnages-lfltérêts évenfuellenent dus â l'lnsütut natonalde finforr&atùon gôographique el fGsUèË,

Chaçés d'assurar la aurve§lance de$ bornês, piquels, repèrea s(?naux et points géod6squas, lee gendarmesde la circonscrlpthn dresseront p,rocàs-verbaui oes inftaaions- constatêee er'iea malies 
'dji 

*rrrnrnes
concemêes stgnderont irnmêdlabnrent les dâtérbmlons â l'lGN - $ervrce de Gâodéoie et drr Mêtrologie - z3svenle de Pads - 94165 sAllfT-MA]tDE CEDEX ou à I'adresse : sgm@ign.fr

Àrlk"te 7: Les lndôû§ilÉs qui pourrâient êtr6 dues porrr dommages câusés aux propriêEircs par le p€rgonnst
chargê des êtudos Èt travaux seront à la charge de l'iGt't A dâtauti'entente cmiabiê, tâs oirersdos ssront rêgtéspar le tribunal administratif de Limooes.



ArtiËL 8 : La prÉ.tente âutorisdion est valable pour une durée de cinq ans. Elle sera péilrîÉe de ptein droit si elle
n'e§t Pas suivie d'exécuttôn derc les six mois à coflFter de la date de signsture du prÉsent anêtâ

Aft§lç I : Le prêsent anÈt{ sera .

' âfuhé immêdiatement dâns tes mairies de la Corrèze. L'affrchage devra être s{fuÇAÉ au moins dlx jours
avanl la rêalisstion des cpêratiors visÉes à l,arlicle t* ,

' publiê au recueil des acles administratiE de la prêtecture de ra corrè*e

Adidal-Oj Le présênt arrâté peut être contestê en saisissant te tribunat adminishatif de Limogres d'un rccours
cantgnlieux dans les deux mois â partir de son affichaga en rnaire. tl peut égâlement, dans 

"" 
üggi, farre l,objet

d'un reccurs adrninistrâtif auprès du Prêfet de la Corrèze. cettê'ciemafohe pmlonge le délâr du recours
ccntenlieux qui doit alors être inhoduit dans les deux rnois survant le répofisê Ls non--rêponss eu temne d,un
délei de deux rnois vaut rEet impticite.

ll est précisé qu'outre la postibilitê pour be citoyens de déposer un recourg par courrier ou directement âuprÈs
du I'aæueil du tribunat âdministrâtif de Limoges, ils peuvent aussi saisir le irrbund adminishatif par l,applicàtion
Télêrecours accegsible sur E srte www. Telerecours.ir.

âdiçl-all : Le secrêtaire géflétâl de la préfiecture, M. le su.rs-préfet d'Ussel, M. b sousgrÉbt de Brive,
Mesdames êt Messieur§ les maires du département ds le torrÈze, |es agents êutorisês à ientrer dans lsgpopriêtÉs privêes, M. le directcur général de L lGN, M. le commandant Cu groupenent de gendarmerie de la
corrèze ôont châBés, chacun en ce qui le concerne. de l'exèa"{ion du présent anêlé.
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