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La cheffe adjointe du service de
l'urbanisme et de l'aménagement durable

à

Mesdames et Messieurs les maires du Val-d'Oise

Objet: Mission de travaux géographiques et forestiers de l'lnstitut national de l'information
géographique et forestière (lGN) - Autorisation de pénétrer dans des propriétés privées
situées sur le département du Val-d'Oise

P. J. : 1 copie d'arrêté

J'ai I'honneur de vous adresser, sous ce pli, pour exécution en ce qui vous
concerne, une copie de I'arrâé préfectoral en date de ce jour, autorisant les agents de l'lnstitut
national de l'information géographique et forestière ou tous agents ou ouvriers des entreprises
agissant pour leur compte, sous réserve des droits des tiers, pour une durée de cinq ans à
compter de la date du présent arrêté, à pénétrer dans des propriétés privées situées le
terdtoire de votre commune, pour exécuter leur mission.

Je vous serais obligé de bien vouloir proéder à l'affichage de cet arrêté dans volre
mairie et me transmettre un certificat attestant l'accomplissement de cette formalité.

Mes services restent à votre disposition pour toute demande de renseignements
complémentaires.

La cheffe adjointe du service de
l'urbanisme et de l' énagement durable
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R$UBLIQ!,E Tn^NçAISE

PRÊFET DU VAL-D'OISE

DIRECTION DEPARTEMÊNTALE
DES TERRITOIRES

Service de I'urbanlsme, de l'amâtagement
et du dévsloppêmânt durable

Pô16 éüJdês et lénagemênt dul"abls

ARRETE n' 2017- 13ao2
autorisant l'ln3titut national de I'informatlon géogrâphique et forestière (lGN)

à pénétrer dans les proprlétés privées
sur les communes du département du Val-d'Oise

Le préfet du Vald'Oi8o
Ghevalier dê la Légion d'Honneur

Ofrlcier de l'Ordro National du lérite

Vu le code de la justice administrative ;

Vu le code pénal, notamment les articles 1.322-1, L.323-3 et L.433-11 ;

Vu le code forestior, notammênt lês articles L.151-1 à L.151-3 et R.'151-l ;

Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux
publics;

Vu la loi du 6 iuillet 1943 relative à l'exécution des trâvaux géodésiques et cadaskaux et à la
conservation des signâux, bornes et repères, modifiéê et validée par Ia loidu 28 ma§ 1957 ;

Vu le dêcret n' 2011-1371 du 27 octobre 2011 modifié relatif à l'lnstitut national de l'informâtion
géographique et forestière (lGN) ;

Vu l'arrêtê du 19 octobre 2016 relatif aux missions de l'lGN en matràe d'information forestière,
notamment les articles 2 et 3 ;

Vu la lettre en date du 10 novembre 2016 du dirocteur général de I'IGN, sollicitant l'autorisation de
pénélrer dans les propriétés privéês situées sur les communes du département et concernant les
mesures à pændre pour faciliter les travaux nâ:esseires à l'implantation et à l'entretien des réseaux
géodésiques et de nivellement, à la constitution 6t la mise à jour des bases de données géogrâphiques, à
la révision des fonds certographiques et aux lravaux rêlalifs à I'inventaire forestier natùral etrectués par
l'lGN sur le territoire dès communes du département du Val-d'Oise,

SUR proposition du secrétaire générâl de lâ préJeclure du Val-d'Oise ,

Â.4., ''
ARRETE

Article 1 : Les agents de I'IGN chargés des opérations de géodésie, de nivellement, de gravimétrie, de
stéréopréparation, de levée des données, de révision des cartes, de l'installation de repères et bornes, et
de I'inventaire forestier national, les opérateurs privês opérant pour le compte de l'lGN et le personnel qui
les aide dans ces travaux, sonl autorisês à circuler librement sur le territoire de l'ensemble des
communes du Val{'Oise et à pénétrer dens les propriétés privées, closes ou non closes, à l'exception
dês maisons d'habitation,
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Concernant les opérations de l'inventeire furestier nationâI, Ies agents pourront pratlquù âu besoin dans

les parcelles boisées, les haies, les alil]nements, les tenes plantées d'arbres êpars ou à l'état de landes

ou de broussdlles, des coulées pour effectuer des visées ou chainages de distances, planter des piquets,

effectuer des mensurations ou des sondages à la tarêre sur les arbres, appo§er des marques de repère

sur les arbres ou les objets fixes du voisinage.

Article 2: Uintroduciion des agents et personnes menlionné§ â l'article 1 ne pourra avoir lieu qu'apês

àccomplissement des formalités prescriles par la loi du æ septembre 1892 modifhée, dont les principâlês

dispositions sont reproduites en annexe eu présent anêté. Les personneb en cause seront munis d'une
copie du présent arrèlé qu'ils seront tenus de pré§enter à toute réquisition.

Artlcle 3: Les mâires des communès traversées sont invités à prêter au besoin leur concours et l'appui
de leur âutorité aux personnels désignés à l'article 1 .

lls prendront les disposititfls nécsssaires pour que l6s personnels susmentionnés chârgés des favaux
puissent, sâns perte de temps, consulter les documents cadâsfaux et accédet à la salle où ils sont
déposés.

Article 4: Contormément aux dispositions de le loi du 6 juillet 1943 susvisée, l'implantation à titre
permanent de certains signaux, bomes et repères sur une propriété privée, ainsi quê le désignation d'un
édifice en tant quê point géodésque permanent feront l'otiet d'une décision du directeur général de l'lGN
notifiée au propriétaire concerné et instituant une servitude de droit public dans les conditions défini€s par
les articles 3 à 5 de ladite loi.

Artlcle 5: En vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1943 susviséê, lâ destruction, la dêtêrioration ou le
déplacement des bomes et repères signaux donne lieu à l'apdication des dispositions de I'ad,iicle L.322-2
du code pénal et au paiement des dommages-intéréts éventuellement dus à l'lGN.

Chargés d'assurer la survêillance des bornes, piquets, repères, signaux et polnts géodésiques, les forces
de l'ordre de la circonscription, dresseront proês-vèrbaux des infractions constetées et les maires des
communes concemées signaleront immêdiatement les dêtériorations à llGN - Service géodésie
nivôllement - 73, avenue de Paris, 94165 SAINT-MANOE CEDEX ou à l'adresse : sgn@ign.fr.

Article 6: La présente autorisation est élivrée pour une période de cinq ans à compt€r de
l'accomplissement des formalités de notification et d'affichage susvisées.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture du Vald'Oise, la sous-prêfète d'Argenteuil, le sous-
préfet de Sarcelles, les maires des communes du Vali'Oise, le directeur général de l'lnstitut nalional de
l'information géographique et forestière, le colonel, commandanl le groupemenl de gendarmerie du Val-
d'Oise, la directrice départementale dê la sécurité publique du Vald'Oise sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera âffiché dans les mairies du département et publié
au recueil des actes administratifs de l'État.

Fait à Cergy-Pontoise, 7 FEU.2017

Le préfet

P.J. Annexe Pour
Lc Secréta

Daniel B NtER



A},INEXE

RAPPEL DES TEXTES RELATIFS A LEXECUTION DES TRAVAUX GEODESIQUES DE
L1NSTITUT NATIOttAL DE L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE

ET A LACONSERVATION DES SIGNAUX, BORNES ET REPERES

Loi n' 374 du 6 juillot 1943
modifiée et validée par la loi n'57-391 du 28 mars 1957

Adicle premier - Nul ne peüt s'oppo3er à l'erécution, sur son terraln, des lravâux de tdangulation, darpentage ou de
navellement entrepris pour le compte de ,'État, des départements ou des communs6, ni à l'installation de bornes, r€pères eabalises,
ou à l'établissement d'infraâ0ucluros et dê signaux élevés sous réserye de l'application d6s dbpositiong du plemi€r paragrâphe de
lartide 1q de la loi du 29 décembre '1892 et du paiement ultériour d'une indomnilé pour dommag$, s'il y a lieu.

Article 2 - Tout dommage causé aux propriétés, dramp6 et rôcolt€s par l€§ travêux déGignés à l'artid€ p.écédênt ê6t
réglé. à défaut d'accord amhbl€ eotre l'lntére8sê et l'administraton, par 16 tibunal admlnisfâtlf dans les formes indlquées par la lol
du 22 juillet 1889.

Artcle 3 - Lorsquo l'âdministration enlend donner un c€rsctàs p€rmanent â cêrbins des sign6ux, bomes d.6pàres
implantés au cours dcs ùavâux visés à l'artide lq dle noüfie 6a décision aux propriétâi.ês intérêssés. A pertir de cctb notillcâdon,
le sêMtudê dê droit public qui résulte de lâ présânco des algnaux, bomes et rcpères nê p€ut prendre fin qu'ên vqrlu d'une décislon
de fadmini6tratbn.

La constltuüon de cette sêrvitudô peut donner liêu, indépendammêît de h répa.aüon de6 dommag€s causâs par

les traÿaùx visés à l'adide ler, au v€rs€mênt d'une indemnité 9n capitâI.

Arlid6 4 - L66 ouvrâgos âuxquêla l'admlnietrâtlon êntênd donnêr un cârâctèrê pâmânant et qui compodont uns
empnse qui dépasse un mètre caré ne pelvent être maintenus sur les propriétés bâties ainsi que dans les cours et jardins y
atonant qu'ên v€du d'un accord avec lo propriétalro.

Dans les autses immêuu6s, le p.oprlétalrê pe{rt requédr de l'admhisration I'acqui6iüon de la pDpriété du terrain
§oit à lhmhblê, solt p6r volê d'ê)çropdâüon.

Dans ce cæ l'utilité publique est déclâ,6e par un arrÉté du 3eqÉtaire d'État intéres9é, à condition, touteûois, que la
Surfac€ explopdéê n'êxcÈde pæ o6nl mètBs canés.

Artcle 5 - Lorsque l'6dminisfaüon décidc qu'un édifice ou qu'une partie d'un édifice tels qu'un docàer, une bur, une
cheminée, constituera un point de tdangulation permanent, êlle le notifie au prcpriétaire ou à la personne ayani h charge de
l'édifice, lesquels ne peu\rent dl modifer létâl qu'aprà en avoir aveif I'adninlsù-aüon un mols à I'avanc6 par letf€ recomlnandée,
soüs peine de sanclÈns prévuss à l'arliclê 6. Cette dispo§ti» s'applique égalerner( âux ropères qui aürâierll été scdlés dans los
murs des propriété§ bâties-

Toulefois, en câs de péril immingnt, les moditic€tions peuvent êtr€ efectué6s aussitôt âprès I'en\oi de
l'avertissemenl

Artidê 6 - La deslrucüon, la détérioratlon ou le déplecement dgs slgnâux, bomês êt rêpàres donne lieu à
l'Êpplication des disposltions de l'article L.3Z-2 du tue pénal.

En outre, les domm.ges-inÉrêts pguvant être dus éventugllement à l'État êt aux collêctivttês prévugs à fartlcle 1€r
de la présênte loi potrront attelndre le monbnt des dépenses nécês6ité6s par la .econstitution d€3 éléments de signalisatlon y
compds cdles aflÉEntes aux oæiations de gârésie. d'arpefibge ou de nivellement qu'enhaine cette reconslituüon-

Les agdlb des Eervioês Fublics intérê6sés dûment 6s6ermentés ai.lsi quê lês ofiiciels de pol c€ ludldaire et les
gondârmes sont chargés de recherctEr les délils prévug au présenl a(icle ; ils dreaseront proêa-w,baux das infraclions
con§tatêoB.

Artjcle 7 - Les naires assurent, dâns la limite de leur commune, la surveillance des élemonts de signalisation :
bomes, repèr€s, signaur el points de t iangulation doni la llsle et les emplacemeots lerr ont âé notifiés par lea administrations
lntéressées.

code pénal

Article L.322-2 | La dest uctjon, la dégradstion ou la détérioration d'un bien appârtonant à allrui ê§t punie de d6ux
ans d'emprisonîement et de 30 000 € d'âmende, saü 9'il n'en æl rêsulté qu'un dommage lêger.

Arûcle L.322-3: L intraction déflnie êu 1' alinéa de lartcls 322-1 est puniê de 5 âns d'ompriaonnement êt 75 000
eurosd'âmêndê

..,8' : Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioé cst destiné à l'utilité ou à 18 décoretion publhue et appartient à
uôe p€rsonne publlqu€ ou chergée d'une mission de selvice public.

Ariicle L.433-11 : Le fâit de s opposer, per voies ds fail o! violences, à l'exécution de travsux publics ou d'utilité
publique esl puni d'un an d'ernprisonnement et de 15 000 euros d'arnende.

Loi du 29 décembr€ 1892 sur les dommages causés à la propriété privée
par l'exécution de travaux publics

Article ,er (§ 1'): Les agents de l'adrninÈtlation o.i les personnes auxquolles elle délègus ssa droils nê peuvent

tÉnéker dans |es propdétés privées pour y exécuter les opérations nêcessaires à l'étüde des prciets de ùavaux publics, civils et
mil aiFs, exéculés pour l€ compte de l'Êtat, des dépangmgnts et des .rmmunas qu'en veiu d'un arété prÉêdoral indiquênt les
communes sur le lorritoire d68quelles les êtudes doiver{ être faites. L'anêté est afiiché à la mairiê deB commun€s au mdn6 10
jours avant, et ddt êbe représenté à tDule ,équisitioo.


