
... 
PRÉFET 
DE LA HAUTE-VIENNE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Direction de la légalité 
Bureau des procédures environnementales 

et de l'utilité publique 

Arrêté DL/BPEUP n° 20-2021 du 04 mars 2021 

portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées situées sur la commune du VIGEN, 

en vue de procéder à diverses investigations de terrain nécessaires à l'opération 

d'aménagement de sécurité sur la RD 704 

Le Préfet de la Haute-Vienne 

Chevalier de l'Ordre national du Mérite 

VU le code pénal et notamment les articles 322-2, 433-11, 433-22 et 131-35; 

VU la loi du 22 juillet 1889 relative à la procédure à suivre devant les conseils de préfecture modifiée par 
le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif; 

VU la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés aux propriétés privées pour l'exécution de.s tra
vaux publics, notamment son article 1er; 

VU la loi du 06 juillet 1943, modifiée par la loi n°57-391 du 28 mars 1957 relative à l'exécution des travaux 
géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères; 

VU la demande du 04 janvier 2021 de Monsieur le président du conseil départemental de la Haute
Vienne sollicitant l'autorisation de pénétrer dans les propriétés privées situées sur le territoire de la 
commune du Vigen pour la réalisation d'investigations de terrain (topographiques, environnementales, 
géotechniques, acoustiques ... ) nécessaires à la constitution des dossiers de déclaration d'utilité 
publique et de cessibilité dans le cadre du projet d'aménagement de sécurité sur la RD 704. 

VU les trois plans annexés au courrier susvisé; 

CONSIDÉRANT que cette autor isation de pénétrer est nécessaire pour la réalisation de diverses études 
dans le cadre de l'opération d'aménagement de sécurité sur la RD 704; 

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Vienne. 

ARRÊTE 

Article premier: Les agents du conseil départemental de la Haute-Vienne ainsi que ses préposés et 
prestataires de service, sont autorisés, dans les conditions prévues par le présent arrêté et sous réserve 
du droit des tiers, à procéder aux investigations et reconnaissances préalables et nécessaires en vue de 
réaliser diverses études dans le cadre de travaux d'aménagement de sécurité sur la RD 704. 

À cet effet, ils pourront pénétrer dans les propriétés publiques ou privées, closes ou non (à l'exclusion 
des maisons d'habitation), comprises dans le périmètre des prospections annexé au présent arrêté, 
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