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Direction
Départementale des

Territoires

ARRÊTÉ PORTANT DÉROGATION À L’URBANISATION LIMITÉE DANS LE
CADRE DE L’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

INTERCOMMUNAL SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES GARTEMPE SAINT-PARDOUX

Le Préfet de la Haute-Vienne
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L142-4 et L142-5 ;
Vu la délibération du 8 février 2016 du conseil communautaire de Gartempe Saint-Pardoux prescrivant
l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal sur son territoire ;
Vu la délibération du 5 février 2019 du conseil communautaire de Gartempe Saint-Pardoux arrêtant le
projet de plan local d’urbanisme intercommunal sur son territoire ;
Vu l’avis émis par la commission départementale de préservation des espaces naturels,  agricoles et
forestiers lors de la réunion du 21 mai 2019 ;
Vu l’avis émis par la commission départementale de préservation des espaces naturels,  agricoles et
forestiers portant sur les demandes formulées à l’issue de l’enquête publique, lors de la réunion du
16 juin 2020 ;
Vu l’avis émis par la commission départementale de préservation des espaces naturels,  agricoles et
forestiers portant sur quatre demandes formulées à l’issue de l’enquête publique, lors de la réunion du
17 novembre 2020 ;

Considérant que le territoire communal n’est pas couvert  par un schéma de cohérence territoriale
(SCOT) applicable ;
Considérant  dès  lors  que,  dans  le  cadre  de  l’élaboration  du  plan  local  d’urbanisme,  l’ouverture  à
l’urbanisation  des  parcelles  classées  en  secteurs  agricoles  ou  naturels  nécessite  l’accord  du  préfet
conformément à l’article L142-5 du code de l’urbanisme ;
Considérant que la dérogation prévue à l’article susvisé ne peut être accordée que si  l’urbanisation
envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et
à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de
l’espace, ne génère pas d’impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
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ARRÊTE

Article 1 : L’arrêté du 10 décembre 2020, portant dérogation à l’urbanisation limitée, est abrogé.

Article 2 : La dérogation prévue à l’article L142-5 du code de l’urbanisme est accordée pour l’ouverture
à l’urbanisation des parcelles ou parties de parcelles apparaissant en couleur sur les extraits
de planches cadastrales ci-annexés.

Article 3 : La dérogation prévue à l’article L142-5 du code de l’urbanisme est refusée pour l’ouverture à
l’urbanisation des parcelles ayant fait l’objet des demandes de dérogation, lorsqu’elle n’est
pas autorisée par l’article précédent.

Article 4 : La dérogation prévue à l’article L142-5 du code de l’urbanisme ne s’applique pas aux zones
classées en 2AU. En cas d’ouverture à l’urbanisation elles devront faire l’objet d’une nouvelle
demande de dérogation.

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux et d’un recours contentieux auprès
du  tribunal  administratif  de  Limoges,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
publication.

Article 6 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  directeur  départemental  des  territoires  de  la
Haute-Vienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne.

Limoges, le 1er juillet 2021

P/o : Le Préfet
Le Secrétaire Général
Jérôme DECOURS
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VU le code pénal ;

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-12 et suivants et L3136-1 ;

VU la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des préfets,  à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret du Président de la République en date du 24 octobre 2018 portant nomination de M.
Seymour Morsy en qualité de préfet de la Haute-Vienne ;

VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion
de la sortie de crise sanitaire ;

VU les arrêtés préfectoraux du 23 et du 30 octobre 2020 portant obligation du port du masque aux
abords de certains établissements recevant du public dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
dans le département de la Haute-Vienne ; 

VU  les arrêtés préfectoraux du 30 novembre 2020, du 15 décembre 2020, du 19 janvier et du 16
février 2021 portant obligation du port du masque dans des lieux de rassemblement du public dans
le cadre de l’état d’urgence sanitaire dans le département de la Haute-Vienne ;

VU les arrêtés préfectoraux du 26 mars 2021, du 30 avril 2021, du 28 mai 2021, du 2, du 9, du 17 juin
2021, du 30 juin 2021 portant obligation du port du masque du 28 mars au 15 juillet 2021 dans les
communes  de  plus  de  3500  habitants  et  dans  des  lieux  de  rassemblement  du  public  dans  le
département de la Haute-Vienne ;

CONSIDERANT que l’analyse de la situation épidémiologique par Santé Publique France témoigne
d’une reprise de la circulation du Covid-19 ; qu’au 13 juillet 2021, le taux d’incidence est de 13,8/100
000 en Haute Vienne, et le taux de positivité de 0,7%, alors que ces chiffres étaient de 5,9/100 000
et 0,4 % au 6 juillet 2021 ; 

CONSIDERANT que cette reprise épidémique est liée à l’apparition du variant dit delta désormais
majoritaire et dont la contagiosité est supérieure aux premières souches ayant circulé en France ; 

CONSIDERANT qu’il est donc justifié de maintenir une vigilance sur ce risque de regain du virus en
s’appuyant  sur  des  mesures  de  freinage  telles  que  le  port  du  masque  dans  les  lieux  de
rassemblement qui sont propices à sa circulation ;

CONSIDERANT qu’au 10 juillet 2021, 44,7 % de la population du département de la Haute-Vienne a
bénéficié d’un schéma vaccinal complet contre le Covid-19 ;

CONSIDERANT que  la  période  estivale  génère  des  déplacements  et  des  rassemblements  de
personnes sur l’espace public au sein desquels les mesures barrières peuvent ne pas être respectées ;

CONSIDERANT  qu’en application de l’article 1er du décret du 1er juin 2021 susvisé,  le préfet est
habilité, dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit par le décret, à le rendre obligatoire,
sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent ;

CONSIDERANT que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées
aux  risques  encourus  et  appropriées  aux  circonstances,  afin  de  prévenir  et  de  limiter  les
conséquences et les menaces possibles sur la santé de la population et qu’il appartient au préfet de
prendre ces mesures, complémentaires à celles du décret susvisé ;

VU l’avis du directeur de la délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé ;
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SUR proposition du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Vienne ; 

ARRÊTE

Article 1 : Sur l’ensemble du département de la Haute-Vienne, quelle que soit la population de la
commune, le port du masque de protection est obligatoire dans les espaces suivants pour toute
personne de plus de onze ans  :

- dans tous les commerces, services,  marchés, brocantes,  braderies,  vide-greniers,  et dans toutes
manifestations revendicatives, culturelles ou festives ;

- dans les files d’attente et sur les parcs de stationnement des commerces à leurs jours et heures
d’ouverture  ;

-  à  moins  de  50  mètres  des  entrées  réservées  au  public  des  crèches  et  autres  établissements
d'accueil du jeune enfant et accueils collectifs de mineurs, du lundi au vendredi, de 7 h 00 à 19 h 00.

- à moins de 50 mètres des entrées réservées au public et à l’intérieur des établissements culturels,
artistiques et sportifs (ERP de types S, T, L, X et Y)  ;

Article 2 : L’obligation de port du masque ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap
munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation, et qui mettent en œuvre les mesures
sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

Article  3 :  La  limite  d’âge  fixée  à  l’article  1er du  présent  arrêté  s’applique  sans  préjudice  des
dispositions de l’article 36 du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 qui porte ce seuil à l’âge de 6 ans
dans les structures d’accueil de l’enfance.

Article 4 : Les dispositions du présent arrêté s’appliquent du 16 juillet au 15 août 2021.

Article 5  :  Conformément aux dispositions de l’article L3136-1 du code de la santé publique, la
violation  des  mesures  prévues  par  le  présent  arrêté  est  punie  de  l’amende  prévue  pour  les
contraventions de 4ème classe et, en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende prévue pour
les contraventions de 5ème classe, ou, en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de
trente  jours,  de  6  mois  d’emprisonnement  et  de  3750  euros  d’amende,  ainsi  que  de  la  peine
complémentaire de travail d’intérêt général.

Article  6 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
publication, d’un recours contentieux pour excès de pouvoir devant le tribunal  administratif  de
Limoges. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours
à partir du site www.telerecours.fr

Article 7 :  Le sous-préfet,  directeur de cabinet du préfet de la Haute-Vienne, la sous-préfète de
Bellac et Rochechouart, le directeur départemental de la sécurité publique de la Haute-Vienne, le
général commandant le groupement de gendarmerie de la Haute-Vienne, les maires et présidents
d’EPCI du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne. 

Date de la signature du document : 15 juillet 2021

Signataire : Seymour MORSY, préfet de la Haute-Vienne
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                           ARRETE PORTANT ABROGATION de l’AGREMENT de Monsieur Patrick ROUSSEL
                                                       en qualité de garde particulier assermenté 

ARTICLE 1er - L'arrêté préfectoral en date du 3 juillet 2019 portant renouvellement de l’agrément de M.
Patrick ROUSSEL, en qualité de garde-chasse et de garde des bois particulier, chargé de la surveillance
des terrritoires du groupement Foncier Agricole et Forestier d’Estivaux , est abrogé.

ARTICLE 2 -  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter   de   sa
notification :
- d'un recours gracieux auprès de mes services ;
-  d'un  recours  hiérarchique  auprès  du  Ministre  de  l'Intérieur,  de  l'Outre-Mer,  des   Collectivités
Territoriales  et  de  l'Immigration  (direction  des  libertés  publiques  et  des  affaires  juridiques  -  sous
direction des libertés publiques) ;
- d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Limoges.

ARTICLE 3 - Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Vienne, le Procureur de  la
République,  le  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Haute-Vienne,  le  chef  du  service
départemental de l’Office Français de la Biodiversité, le général, commandant adjoint de la région de
gendarmerie,  commandant  le  groupement  de  gendarmerie  départementale  de la  Haute-Vienne,  le
maire  de  la  commune  de  Veyrac  et  Mme de  CHAISEMARTIN,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil  des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Vienne.
                                                                                              
Signé le 12 juillet 2021 par M. le sous-préfet, directeur de cabinet, Sébastien BRACH.

    

                                                                                                                                                                                    
                                                                                       

1/1 06/04/20
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ARRETE PORTANT AGREMENT DE M. Alain LANAVE
en qualité de garde-pêche particulier

ARTICLE 1er  : L’agrément est accordé à Monsieur Alain LANAVE en qualité de garde-pêche
particulier pour constater tous délits et contraventions dans le domaine de la pêche en eau
douce, prévus au code de l'environnement qui portent préjudice aux droits de pêche et, à ce
titre, le chargeant de la surveillance de la pêche sur l’étang « les Combettes »sur la commune
de Folles, pour lequel Monsieur DARDANT est détenteur d'un droit de pêche, pour une durée
de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

 ARTICLE 2 : La qualité de garde particulier chargé de certaines fonctions de police judiciaire
est  strictement  limitée  au  territoire  pour  lequel  M.  LANAVE  a  été  commissionné par  son
employeur et agréé. En dehors de ce territoire, il n'a pas compétence pour dresser procès-
verbal.

ARTICLE 3 : Dans l'exercice de ses fonctions, M. LANAVE doit être porteur en permanence du
présent arrêté et de sa carte d'agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en
fait la demande.

ARTICLE 4 :  Le  présent  agrément doit  être  retourné  sans  délai  à  la  préfecture en cas  de
cessation  de  fonctions,  que  celle-ci  résulte  de  l'initiative  du  garde  particulier,  de  son
employeur ou de la perte des droits du commettant.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification :
- d'un recours gracieux auprès de mes services ;
- d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Intérieur, (direction des libertés
publiques  et  des  affaires  juridiques  -  sous-direction des   libertés  publiques  -  bureau de la
liberté individuelle) ;
- d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de LIMOGES.

ARTICLE 6 : Le procureur de la République, le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la
Haute-Vienne,  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  de  la  Haute-Vienne,  du
général, commandant adjoint de la région de gendarmerie, commandant le groupement de
gendarmerie départementale de la Haute-Vienne, le directeur départemental des territoires
de la Haute-Vienne, le chef du service départemental de la Haute-Vienne de l’Office Français
de  la  Biodiversité,  le  maire  de  Folles  et  M.  DARDANT sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture.
Signé le 11 mars 2021 par M. le sous-préfet, directeur de cabinet, Sébastien BRACH.
                                                                                                                                                                        
                                                                           

1, rue de la Préfecture – 87031 Limoges Cédex
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 ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AGREMENT DE M. Dominique LISSANDRE
en qualité de garde-pêche particulier

ARTICLE  1er  :  Le  renouvellement  de  l’agrément  est  accordé  à  Monsieur  Dominique
LISSANDRE  en  qualité  de  garde-pêche  particulier  pour  constater  tous  délits  et
contraventions  dans  le  domaine  de  la  pêche  en  eau  douce,  prévus  au  code  de
l'environnement qui portent préjudice aux droits de pêche et, à ce titre, le chargeant de la
surveillance de la pêche sur différents territoires du département, sur lesquels la Fédération
de la Haute-Vienne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (F.D.P.P.M.A.),  dont
Monsieur DUCHEZ est le président, est détentrice d'un droit de pêche, pour une durée de
cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

 ARTICLE 2 : La qualité de garde particulier chargé de certaines fonctions de police judiciaire
est strictement limitée au territoire pour lequel M. LISSANDRE a été commissionné par son
employeur et agréé. En dehors de ce territoire, il n'a pas compétence pour dresser procès-
verbal.

ARTICLE 3 : Dans l'exercice de ses fonctions, M. LISSANDRE doit être porteur en permanence
du présent arrêté et de sa carte d'agrément qui doivent être présentés à toute personne qui
en fait la demande.

ARTICLE 4 :  Le présent agrément doit  être retourné sans délai  à la  préfecture en cas de
cessation  de  fonctions,  que  celle-ci  résulte  de  l'initiative  du  garde  particulier,  de  son
employeur ou de la perte des droits du commettant.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification :
- d'un recours gracieux auprès de mes services ;
-  d'un  recours  hiérarchique  auprès  de  Monsieur  le  Ministre  de  l'Intérieur,  (direction  des
libertés publiques et des affaires juridiques - sous-direction des  libertés publiques - bureau
de la  liberté individuelle) ;
- d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de LIMOGES.

ARTICLE 6 : Le procureur de la République, le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de
la Haute-Vienne, le directeur départemental de la sécurité publique de la Haute-Vienne, du
général, commandant adjoint de la région de gendarmerie, commandant le groupement de
gendarmerie départementale de la Haute-Vienne, le directeur départemental des territoires
de la Haute-Vienne, le chef du service départemental de la Haute-Vienne de l’Office Français
de la Biodiversité, et M. DUCHEZ sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Signé le 9 mars 2021 par M. le sous-préfet, directeur de cabinet, Sébastien BRACH 

                                                                                               

1, rue de la Préfecture – 87031 Limoges Cédex

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2021-03-09-00012 - Arrêté préfectoral renouvellement agrement garde-pêche particulier

Dominique LISSANDRE 139



 

                                                                                                              

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2021-03-09-00012 - Arrêté préfectoral renouvellement agrement garde-pêche particulier

Dominique LISSANDRE 140



Préfecture de la Haute-Vienne

87-2021-03-09-00011

Arrêté préfectoral renouvellement garde-chasse

particulier Jean BLARY

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2021-03-09-00011 - Arrêté préfectoral renouvellement garde-chasse particulier Jean BLARY 141



Arrêté

portant renouvellement de l’agrément de M. Jean BLARY
en qualité de garde particulier assermenté 

ARTICLE 1er –  Le renouvellement d’agrément est  accordé à Monsieur  Jean BLARY en qualité de
garde-chasse  particulier  le  chargeant  de  la  surveillance  de  la  chasse  sur  les  territoires  soumis  à
l’action de l’A.C.C.A. de Bussière-Galant dont M. CHATEAU est président, pour une durée de cinq ans
à compter de la date du présent arrêté.

ARTICLE 2 - La qualité de garde particulier chargé de certaines fonctions de police judiciaire est
strictement limitée au territoire pour lequel M. BLARY a été commissionné par son employeur et
agréé. En dehors de ce territoire, il n'a pas compétence pour dresser procès-verbal.

ARTICLE 3 - Dans l'exercice de ses fonctions, M. BLARY doit être porteur en permanence du présent
arrêté et de sa carte d'agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.

ARTICLE 4 - Le présent agrément doit être retourné sans délai à la Préfecture en cas de cessation de
fonctions, que celle-ci résulte de l'initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des
droits du commettant.

ARTICLE 5 -  Le  présent  arrêté  peur  faire  l’objet,  dans  un  délai  de deux  mois  à  compter  de  sa
notification :
- d’un recours gracieux auprès de mes services ;
-  d’un  recours  hiérarchique auprès  de Monsieur  le  Ministre  de l’Intérieur,  (direction  des  libertés
publiques et des affaires juridiques – sous-direction des libertés publiques – bureau de la liberté
individuelle) ;
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de LIMOGES.

ARTICLE 6 - Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Vienne, le procureur de la
république, le directeur départemental des territoires, le chef du service départemental de l’office
Français  de  la  biodiversité,  le  général,  commandant  adjoint  de  la  région  de  gendarmerie,
commandant la gendarmerie départementale de la Haute-Vienne, le directeur départemental de la
sécurité  publique  de  la  Haute-Vienne,  le  maire  de  Bussière-Galant  et  Monsieur  CHATEAU  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne.

Signé le 9 mars 2021 par M. le sous-préfet, directeur de cabinet, Sébastien BRACH.

1, rue de la Préfecture – 87031 Limoges Cédex
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