
HAUTE-VIENNE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°87-2023-001

PUBLIÉ LE  9 JANVIER 2023



Sommaire

Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la

protection des populations de la Haute-Vienne /

87-2023-01-02-00002 - Arrêté portant renouvellement des membres de la

commission  départementale d�agrément des mandataires judiciaires à la

protection des majeurs exerçant à titre individuel (2 pages) Page 3

CH ESQUIROL de Limoges /

87-2023-01-02-00001 - Décision DG2022-10 délégation de signature

Monsieur Vincent ROZAIN (4 pages) Page 6

Direction Départementale des Territoires 87 / Service Eau, Environnement,

Forêt

87-2023-01-04-00002 - Arrêté portant dérogation à l'arrêté ministériel du 9

juin 2021 et autorisant par mesure de sécurité et de sauvegarde du poisson,

la vidange du plan d'eau situé au lieu-dit "Lavalette", commune de

Bessines-sur-Gartempe (4 pages) Page 11

87-2022-12-29-00003 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'intérêt

général et d'autorisation environnementale relatif à l'aménagement du

bassin versant du Vallon de la Chapelle à Isle (11 pages) Page 16

Direction Interdépartementale des Routes Centre Ouest /

87-2022-12-22-00003 - Impression (2 pages) Page 28

Préfecture de la Haute-Vienne /

87-2023-01-04-00001 - Arrêté de renouvellement constitution CDACinéma

(4 pages) Page 31

Préfecture de la Haute-Vienne / Direction de la Citoyenneté

87-2022-12-27-00002 - Arrêté agréant un centre de formation habilité à

dispenser la formation continue des conducteurs de voiture de transport

avec chauffeur. (2 pages) Page 36

87-2022-12-27-00003 - Arrêté fixant la liste des publications de presse et

services de presse en ligne habilités à recevoir les annonces judiciaires et

légales pour le départements de la Haute-Vienne en 2023. (3 pages) Page 39

Sous-Préfecture de BELLAC /

87-2022-12-07-00003 - arrêté 2022-234 St Sulpice les Feuilles transfert biens

de section (5 pages) Page 43

2



 Direction départementale de l'emploi, du

travail, des solidarités et de la protection des

populations de la Haute-Vienne

87-2023-01-02-00002

Arrêté portant renouvellement des membres de

la commission  départementale d�agrément des

mandataires judiciaires à la protection des

majeurs exerçant à titre individuel

 Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Vienne -

87-2023-01-02-00002 - Arrêté portant renouvellement des membres de la commission  départementale d�agrément des mandataires

judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel

3



Arrêté portant renouvellement des membres de la commission  départementale d’agrément 
des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel

La Préfète de la Haute-Vienne,

Chevalier de l’Ordre du Mérite

 

 Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

Vu le décret n°2016-1898 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux mandataires
judiciaires à la protection des majeurs,

Vu les articles L 312-5, L 471-1-1, L472-2-1 et D 472-5 et suivants du code de l’action sociale et des familles,

Vu  l’arrêté  n°  87-2017-11-03-001  du  3  novembre  2017  portant  composition  de  la  commission
départementale d’agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs,

Vu l’arrêté n°87-2018-07-10-002 du 10 juillet 2018,  et n°87-2021-06-23-0002 du 21 juillet 2021  modifiant la
composition de la commission départementale d’agrément des mandataires judiciaires à la protection
des majeurs,

Sur  proposition  de  la  directrice  départementale  du  travail,  de  l’emploi,  des  solidarités  et  de  la
protection des populations :

 Arrête

 Article premier : Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés pour une durée 
de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté. La commission est présidée par la 
préfète de département ou son représentant.

Article 2 : La commission est composée des membres suivants :

 1-  De la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des 
Populations ou deux représentants,

2-  Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du chef-lieu de département ou 
son représentant,

 3- Le Président du Tribunal de Grande Instance du chef-lieu de département ou son représentant,

 4-  Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants des mandataires exerçant à titre 
individuel agréés dans le département ou, à défaut, dans la région :

 - Titulaire :    Madame DUMONT-GUILLOU Stéphanie, mandataire individuelle,

- Suppléante : Madame FORATIER Sthéphanie, mandataire individuelle,

- Titulaire :    Madame ELESSA-BUGIER Catherine, mandataire individuelle,

- Suppléante : Madame LACAZE Valérie, mandataire individuelle,

 5- Un représentant titulaire et un représentant suppléant des mandataires exerçant en qualité de 
préposé d’établissement déclarés dans le département ou, à défaut, dans la région :
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 - Titulaire : Madame CHEVROLET Florence, mandataire judiciaire au Centre Hospitalier Universitaire de
Limoges – Centre de Gérontologie Chastaing de Limoges,

- Suppléante : Madame STADELMANN Séverine, mandataire judiciaire au Centre Hospitalier Jacques
Boutard de Saint-Yrieix.

6- Un représentant titulaire et un représentant suppléant des délégués à la protection juridique des
majeurs exerçant au sein d’un service mandataire habilité dans le département, ou à défaut, dans la
région :

 - Titulaire :  Monsieur  Willy  VIGNAUD,  délégué  mandataire  au  service  Mandataire  Judiciaire  à  la
Protection des Majeurs de l’ALSEA,

- Suppléante :  Madame BOISSOU Marine,  déléguée mandataire au service Mandataire Judiciaire à la
Protection des Majeurs de l’UDAF 87.

 7- Deux représentants des usagers désignés par le Conseil  Départemental de la Citoyenneté et de
l’Automie mentionné à l’article L. 149-1 :

-  Titulaire : Monsieur Eric BRUNIE  - CFDT  - 3, rue Louis Ardant 87000 LIMOGES

-  Suppléante : Madame Françoise FERRY – ALSEA 87 – 52, bis avenue Garibaldi – 87000 LIMOGES,

- Titulaire : Monsieur Nicolas COUDOURNAC, Directeur adjoint du CDTPI « Les Bayles » à Isle,

- Suppléante : Madame Jeanine GAUTHIER – APSAH -24, rue de l’Aéroport à LIMOGES.

Article   3   : Un règlement intérieur fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission.

Article    4   :  Les  représentants  titulaires  des  mandataires  judiciaires  à  la  protection des  majeurs  sont
remplacés par leurs suppléants lorsqu’ils connaissent le candidat. Ces derniers ne peuvent prendre part
aux délibérations lorsqu’ils le connaissent également.

Article   5   :  Le secrétariat de la commission est assuré par la Direction Départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités  Protection des Populations –  2, Allée Saint-Alexis – CS 30618– 87036 LIMOGES
Cedex.

Article   6   : La commission se réunit en tant que de besoin sur convocation.

Article    7   :  Les dispositions du présent arrêté peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Limoges dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Vienne.

Article     8   : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de l’emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Haute-Vienne.  

                                                                                               Limoges, le 2 janvier 2023

                                                                                                                                 La Préfète,
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Direction
Départementale des

Territoires

ARRÊTÉ PORTANT DÉROGATION A L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 9 JUIN 2021
ET AUTORISANT PAR MESURE DE SÉCURITÉ ET DE SAUVEGARDE DU

POISSON, LA VIDANGE DU PLAN D’EAU SITUÉ AU LIEU-DIT « LAVALETTE »,
COMMUNE DE BESSINES SUR GARTEMPE

La Préfète de la Haute-Vienne
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L.110-1, L.163-1, L.163-3 et L.163-5, et les articles
R.214-1  et  suivants  et  R.181-1  et  suivants  du  code  de  l’environnement  relatifs  aux  autorisations  et
déclarations des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1
à L.214-6 ;

Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  8  mars  2013  portant  prescriptions  complémentaires  relatives  à  la
reconnaissance de trois plans d’eau exploités en pisciculture au titre de l’article L.431-6 du code de
l’environnement, situés dans la commune de Bessines-sur Gartempe ;

Vu  l’arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y
compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature
annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté du  21 février 2022  portant délégation de signature  à Monsieur Stéphane NUQ directeur
départemental des territoires de la haute-vienne en matière d’administration générale ;

Vu la décision du 8 septembre 2022 donnant subdélégation de signature en matière d’administration
générale dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 21 février 2022 ;

Vu  la  demande  émise  le  16  décembre  2022  par  monsieur  André  DEJOUANNET,  propriétaire  et
demeurant 2, Lavalette 87250 Bessines-Sur-Gartempe ;

Considérant que des dérogations aux mesures de restriction peuvent être délivrées par le préfet sur
demande dûment justifiée ;

Considérant que le système de vidange du plan d’eau est défectueux, qu’il  en résulte un risque en
termes de salubrité, de sécurité et qu’il  est en conséquence nécessaire de pouvoir vidanger le plan
d’eau par des moyens adaptés en toutes circonstances ;

Considérant que les deux plans d’eau situés immédiatement à l’aval permettent de réduire les risques
de pollution du milieu en cas d’incident lors de vidange, propriété de monsieur André DEJOUANNET ;

Considérant la réduction de l’impact du plan d’eau sur le milieu aquatique du cours d’eau en aval, en
termes de risque de départ en phase de vidange dans le milieu aquatique aval des sédiments accumulés
dans le plan d’eau,  et  la  nécessité d’y  remédier  par  la  mise en service d’un bassin de décantation
complémentaire, en aval immédiat du plan d’eau ;

Considérant que l’opération de vidange n’est pas de nature à compromettre les autres usages de l’eau ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;

Le Pastel
22 rue des Pénitents Blancs CS 43217
87032 Limoges cedex 1
ddt@haute-vienne.gouv.fr
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ARRÊTE

Article 1 : Monsieur  André DEJOUANNET est  autorisé  à  vidanger  son  plan  d’eau par  dérogation  à
l’arrêté ministériel du 9 juin 2021 visés ci-dessus, dans le cadre de la sécurité de l’ouvrage et
de la sauvegarde de la population piscicole présente au sein de son plan d’eau.

Article 2 : Les prescriptions de la présente dérogation prennent effet à compter du 9 janvier 2023,
date de début de vidange, pour une récupération du poisson au 14 janvier 2023. Le plan
d’eau reste en assec pendant toute la période de travaux, et aussi jusqu’à la remise en eau
du plan d’eau conditionnée par les prescriptions de l’article ci-après. 

Article 3 : À l’issue de la réalisation des travaux et avant sa mise en eau, le propriétaire devra en
informer par courrier le service de police de l’eau, qui donnera, le cas échéant, l’autorisation
de le mettre en eau, après contrôle des travaux réalisés.

Article 4 : Le milieu en aval ne doit subir aucun désordre. La vidange doit s’effectuer de façon lente et
progressive en utilisant le dispositif de décantation.

Article 5 : La présente autorisation a une validité ponctuelle, pour la durée de cette opération.

Article 6 : Cette opération de vidange peut  faire  l’objet  d’une surveillance de la  part  d’agents  de
contrôle.

Article 7 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 8 : Publication

En vue de l'information des tiers :

1. Le maire de la commune de Bessines-Sur-Gartempe, reçoit copie du présent arrêté, qui
sera affiché à la mairie pendant un mois au moins,

2. Un certificat d’affichage, accomplissement de cette formalité, est dressé par le maire
de la commune,

3. Un exemplaire du dossier  est  mis  à  la  disposition du public  pour  information à la
Direction départementale des territoires de la Haute-Vienne.

Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-
Vienne.

Article 9 : Voies de délais de recours

Dans un délai de deux mois, le  propriétaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par  l’administration pendant  plus  deux mois  sur  la  demande de recours  gracieux
emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément aux articles R.421-1 à
R.421-5 du code de justice administrative.

Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois
suivant la réponse :

1° Par les propriétaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où
la décision leur a été notifiée ;

2

Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2023-01-04-00002 - Arrêté portant dérogation à l'arrêté ministériel du 9 juin 2021 et

autorisant par mesure de sécurité et de sauvegarde du poisson, la vidange du plan d'eau situé au lieu-dit "Lavalette", commune de

Bessines-sur-Gartempe

13



2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés aux articles du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à
compter de :

a) l'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2 de l'article cité ci-dessus ;
b) la publication de la décision sur le site internet de la préfecture.

Article 10 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le maire de
la commune de Bessines-Sur-Gartempe, le commandant du groupement de gendarmerie
départementale et le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité de
la Haute-Vienne et les agents du service de police de l’eau, sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui leur sera notifié ainsi qu’au propriétaire.

Limoges, le 04 janvier 2023

Pour la préfète,
Pour le directeur départemental des territoires 
Le chef de service eau, environnement, forêt

Signé

Eric Hulot
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Direction
Départementale des

Territoires

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT DÉCLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
ET D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU

BASSIN VERSANT DU VALLON DE LA CHAPELLE A ISLE (87)

La préfète de la Haute-Vienne
Chevalier de la Légion d‘honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Vu la partie législative du code de l’environnement notamment l’article L.211-7, les articles L.214-1 à
L214-6 relatifs aux régimes d'autorisation et de déclaration, les articles L 215-14 à L 215-18 et L.435-5 ;

Vu la partie réglementaire du code de l’environnement notamment les articles R.214-1, R. 214-32 à R.
214-56, R.214-88 à R.214-104, R.215-2 à R.215-5 et R.435-34 à R.435-39 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L.151-36 à L.151-40 et R.151-40 à R.151-
49 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution de
travaux publics ;

Vu  l'arrêté  de  prescriptions  générales  du  28  novembre  2007  fixant  les  prescriptions  techniques
générales  applicables  aux  installations,  ouvrages,  travaux  et  activités  soumis  à  autorisation  ou  à
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la
rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté de prescriptions générales du 13 février 2002 fixant les prescriptions techniques applicables
aux consolidations,  traitements  ou  protections  de berges  soumis  à  déclaration  en application  des
articles  L.  214-1  à  L.  214-3  du  code  de  l'environnement  et  relevant  de  la  rubrique  3.1.4.0 de  la
nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

Vu  l'arrêté  de  prescriptions  générales  du  30  septembre  2014  fixant  les  prescriptions  techniques
générales  applicables  aux  installations,  ouvrages,  travaux  et  activités  soumis  à  autorisation  ou  à
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la
rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

Vu l’arrêté du 20 mars 2022 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux (SDAGE 2022-2027) du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures
correspondant ;

Vu l’arrêté  interpréfectoral  du  08  mars  2013  portant  approbation  du Schéma d’Aménagement  de
Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vienne ;

Vu l’arrêté préfectoral  du 8 avril 2019  portant attribution des inventaires relatifs aux frayères et aux
zones de croissances ou d’alimentation de la faune piscicole ;

Vu l’arrêté du 21 février 2022 portant délégation de signature en matière d’administration générale à
Monsieur Stéphane NUQ, directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;

Vu la décision du 08 septembre 2022 donnant subdélégation de signature en matière d’administration
générale ;
Vu l’arrêté préfectoral portant décision d’examen au cas par cas en application de l’article R. 122-3 du
Code de l’environnement  du 11 juin 2019, concluant que le projet d’aménagement du Vallon de la
Chapelle n’est pas soumis à la réalisation d’une étude d’impact ;
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Vu le dossier de demande de déclaration d’intérêt général et d’autorisation environnementale déposé
le 24 août 2021 auprès de la direction départementale des territoires de la Haute-Vienne, 

Vu l'avis de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP) de la Haute-Vienne du 4
octobre 2021 ;

Vu l'avis de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Vienne du 18 octobre 2021 ;

Vu l'avis de l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine du 8 octobre 2021 ;

Vu l’avis réputé sans observation de l’Office Français de la Biodiversité ;

Vu la phase participation du public par voie électronique organisée du 30 mai au 28 juin 2022 inclus ;

Vu le bilan de la consultation du public et les conclusions du 29 juillet 2022 ;

Vu la délibération du conseil communautaire de Limoges Métropole – Communauté Urbaine adoptant
le projet à l’unanimité ;

Vu la délibération du Conseil municipal d’Isle du 18 mai 2022 ;

Vu le  projet d’arrêté préfectoral porté à la connaissance du demandeur par courriel en date du 25
novembre 2022 dans le cadre de la procédure contradictoire ;

Vu l'avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2022 ;

Considérant que le projet est soumis à autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et
suivants du code de l’environnement ;

Considérant que Vallon de la Chapelle récupère les eaux pluviales d’une partie du centre-bourg de la
commune d’Isle ;

Considérant que le projet a pour principal objectif de sécuriser la gestion des eaux pluviales au regard
des importantes surfaces imperméabilisées en amont du site ;

Considérant la présence d’habitations et de la route nationale (RN21) à l’aval immédiat du site ;

Considérant que le projet a fait l’objet d’une analyse des variantes selon une étude multicritères et que
le projet retenu est celui ayant le moins d’impact sur le milieu naturel ;

Considérant que le projet permet de concilier les exigences de la conservation et du libre écoulement
des eaux et de la protection contre les inondations ;

Considérant les modalités d’aménagement du site présentées dans le dossier ;

Considérant que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir  une gestion globale et
équilibrée de la ressource en eau portée par l'article L211-1 du code de l'environnement ;

Considérant  l’absence  d’expropriation  et  la  prise  en  charge  financière  des  travaux  en  totalité  par
Limoges Métropole – Communauté Urbaine,  en application de l’article L151-37 Code rural  et  de la
pêche maritime, les travaux sont dispensés d’enquête publique ;

Considérant  que l’installation et  les  ouvrages  faisant  l’objet  de la  demande,  soumis  à autorisation
environnementale au titre des articles L.181-1 et suivants du code de l’environnement, ne sont pas de
nature à porter d’atteinte grave et irréversible à l’environnement ;

Considérant l’absence d’impact significatif sur les sites Natura 2000 les plus proches ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;

ARRÊTE

Article 1er : Déclaration d’intérêt général

Sont déclarés d’intérêt général les travaux tels qu'ils sont décrits dans le dossier déposé par
Limoges Métropole – Communauté Urbaine, 9 rue Bernard Palissy, CS 10001, 87 031 Limoges
cedex 1, relatif à l’aménagement du bassin versant du Vallon de la Chapelle à Isle.
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Les objectifs fixés par le projet actuel sont :
– Réduction des risques pour la sécurité publique : le principal risque se situe à l’aval en cas
de submersion brutale au niveau de la route nationale 21 lié à une rupture des bassins ou à
une crue sur le bassin versant ;
– Arrêt de la dégradation morphologique et environnementale du talweg naturel du Vallon
de la Chapelle ;
– Préservation et augmentation la valeur écologique du site ;
– Mise en valeur paysagère et récréative du site ;
– Maîtrise des coûts et limitation l’empreinte carbone des travaux.

La masse d’eau concernée par le programme de travaux est la masse d’eau  FRGR0359b :
« La Vienne depuis le Palais-sur-Vienne jusqu’à Saint-Junien ».
Le dossier précité peut être consulté au sein des locaux des services de Limoges Métropole
au 19, rue Bernard Palissy - 87031 Limoges cedex 1 ainsi qu’au sein des locaux de la direction
départementale des territoires de la Haute-Vienne.

Article 2 : Durée

La présente autorisation d’intérêt général est valable pour une durée de 3 ans à partir de la
signature du présent arrêté.  Selon le dossier  déposé les travaux sont envisagés sur  une
période de 4 mois à compter de septembre 2024, après la pose de la canalisation des eaux
pluviales (dont le démarrage des travaux est prévu en septembre 2023).

Article 3 : Le présent arrêté vaut autorisation environnementale au titre des rubriques suivantes de la
nomenclature annexée à l'article R.214-1 du code de l'environnement :

Rubriques Intitulés Arrêtés de prescriptions 
générales

3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le 
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à 
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la 
dérivation d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure 
ou égale à 100 m ;

Régime : Autorisation

Arrêté du 28/11/2007

3.1.4.0

Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux 
artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes : 1° Sur une 
longueur supérieure ou égale à 200 m ;

Régime : Autorisation

Arrêté du 13/02/2002

3.1.5.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours
d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou
les  zones  d'alimentation  de  la  faune  piscicole,  des  crustacés  et  des
batraciens,  ou dans le lit  majeur  d'un cours  d'eau,  étant de nature à
détruire  les  frayères  de brochet  (destruction de  moins  de 200 m²  de
frayères) ;

Régime : Déclaration

Arrêté du 30/09/2014

Les prescriptions générales édictées dans les arrêtés sus-visés sont applicables. Les travaux
n'entrant  pas  dans  les  catégories  susvisées  devront  faire  l'objet  d’une  procédure
administrative adaptée avant réalisation.

Article  4 :  Les  travaux  envisagés devront  être  conformes  au  dossier  transmis.  Ils  concerneront  en
particulier les points suivants :

• Réalisation d’un ouvrage dissipateur d’énergie à la sortie des conduites pluviales en amont ;
• Réalisation  d’un  ouvrage  de  répartition  des  débits  permettant  de  conserver  un  débit

permanent dans le ruisseau ;
• Création d’une conduite d’eaux pluviales enterrée sur un linéaire de 776 mètres ;
• Travaux de renaturation du ruisseau du Vallon de la Chapelle.
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Article 5 : État des lieux du site

Le projet se situe au sud-ouest du bourg d’Isle (Annexe 1).
Un constat de dégradation des bassins de rétention en cascade existants, localisés sur la partie
amont du site du Vallon de la Chapelle, a été réalisé en 2009. De ce constat, est ressorti que la
stabilité  des  digues  des  bassins  de  rétention  n’était  pas  garantie  et  aucune  solution  de
confortement n'offre un ratio technico-économique intéressant.
Les deux bassins de rétention en amont sont constitués de digues de grande taille (respectivement
10 m de hauteur pour le premier et 6,5 m de hauteur pour le deuxième) avec un risque de rupture
avéré.  Le  troisième  bassin  de  rétention  est  de  taille  beaucoup  plus  modeste  :  la  digue  est
beaucoup moins haute (environ 2,5 m de hauteur) et le corps de l’ouvrage est très large (plus de
10 m). Par conséquent, une rupture brutale de cet ouvrage semble beaucoup moins probable.
A l’aval des bassins de rétention en cascade, se trouve le ruisseau naturel  (500 m environ).  De
nombreux désordres  ont été observés  sur ce ruisseau.  Le  lit,  les  berges  et la végétation de ce
dernier se sont fortement dégradés au fil des années du fait de l’imperméabilisation en amont.
Par  ailleurs,  une  étude  hydraulique  réalisée  en  2017,  a  démontré  que  les  bassins  de  rétention
étaient sous-dimensionnés d’un point de vue hydraulique.

Article 6 : Description du projet

Le principe du projet consiste à supprimer les trois ouvrages de stockage en cascade et à réaliser
en parallèle, un ouvrage de collecte des eaux pluviales permettant de drainer les eaux pluviales
jusqu’à la Vienne et ce jusqu’à l’évènement centennal.
Ce scénario nécessite la création d’une conduite de diamètre suffisant sur l’ensemble du linéaire
du Vallon de la Chapelle jusqu’à l’entrée de la conduite de diamètre 1 500 mm localisée à l’aval
avant le franchissement de la RN21.
Concernant le choix de l’ouvrage de collecte des eaux pluviales et étant donné la nécessité d’une
conduite de grande dimension, une conduite en béton avec limitation des vitesses d’écoulement
dans la conduite à 4 m/s maximum pour une pluie décennale sera mise en place.

Le projet consiste donc à (Annexes 2 et 3) :
• Réaliser un ouvrage brise énergie et de tranquillisation (qui assurera une fonction de dessablage) à la 

sortie des conduites pluviales en amont ;
• Réaliser un ouvrage de répartition des débits permettant de conserver un débit minimal permanent 

dans le talweg naturel (100 l/s) ;
• Création d’une conduite en béton armé de diamètre 1 500 mm d’ une capacité hydraulique centennale

sur un linéaire d’environ 776 ml ;
• Renaturer le ruisseau du Vallon de la Chapelle par :

– la requalification du bassin le plus en amont en mare peu profonde ;
– la déconstruction du barrage du bassin intermédiaire ;
– le maintien du bassin intermédiaire en l’état de saulaie ;
– la restauration du lit mineur incisé en aval des bassins.

Article 7 : Phasage travaux

Le dossier présenté prévoit le phasage ci-dessous, qui pourra être adapté lors des réunions
préparatoires au démarrage des travaux en lien avec le service police de l’eau de la DDT et
les entreprises retenues.

Phase 1 : Réalisation de la canalisation béton de diamètre 1 500 mm en amont du croisement du
talweg et réalisation d’une partie de l’ouvrage hydraulique amont sans la connexion ;
Phase 2 : Dérivation provisoire du cours d’eau au niveau de l’extrémité aval ;
Phase 3-1 : Réalisation de la canalisation béton de diamètre 1 500 mm en aval du croisement du
talweg amont puis connexion de l’ouvrage hydraulique amont ;
Phase 3-2 : Dépose de la dérivation provisoire ;
Phase 4 : Travaux de renaturation du ruisseau.

Les phases 2 et 3 devront être réalisées préférentiellement en période d’étiage.
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Article 8 : Financement des travaux

L’estimation initiale des dépenses pour ce projet est d’environ 725 000 euros (réévaluée à
840 000 € TTC), entièrement financé par Limoges Métropole – Communauté Urbaine.

Article 9 : Occupation temporaire de terrains privés pendant les travaux

Le maître d’ouvrage dispose de la maîtrise foncière de l’ensemble des parcelles concernées
par les travaux.

Article 10 : Déroulement de la phase chantier

Une réunion préparatoire sera organisée avec l’ensemble des  acteurs  (maître d’ouvrage,
maître d’œuvre, entreprises de travaux, service police de l’eau...), au moins 1 mois avant le
démarrage  de  la  phase  chantier.  Le  planning  prévisionnel,  les  plans  d’exécution  des
aménagements et l’organisation des zones de travaux seront notamment présentés.   Des
réunions de chantier hebdomadaires avec diffusion d’un compte-rendu au service police de
l’eau seront mises en place durant toute la durée du chantier.
L’emprise du chantier sera délimitée en évitant les zones sensibles par une clôture type agricole,
ou tout autre dispositif pérenne, visible et facilement identifiable. 
Un balisage spécifique et une clôture petite faune seront ajoutés en limite d’emprise au
droit des zones sensibles et en limite des secteurs préservés.
Les installations de chantier seront réparties le long du tracé, dans les emprises chantier.
La délimitation des zones doit être reportée sur le plan du chantier. La matérialisation ainsi
que la mise en défens de ces zones seront précisées dans le registre journal du chantier.
À la fin des travaux, les installations de chantier sont déconstruites et les terrains remis en
état (renaturation et/ou reconversion).

Accès et installation de chantier : au moment du dépôt du dossier il est proposé d’user de
l’aire de stationnement le long de la route nationale et des terrains en entrée du vallon. Ces
derniers pourront faire l’objet d’un terrassement pour aménager l’aire de stationnement
des engins de chantiers, des aires de stockage des fournitures et la base vie.

Les agents chargés de la police de l’eau auront libre accès aux installations, ouvrages et
travaux  autorisés  par  le  présent  arrêté  dans  les  conditions  fixées  au  code  de
l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de
la bonne exécution du présent arrêté.

Article 11 : Mesures d’évitement et de réduction des incidences

• Matières en suspension  
Toutes  précautions  devront  être  prises  visant  à  éviter  une  pollution  du  milieu  naturel,
notamment par la mise en suspension de matières fines et la chute de matériaux divers
dans le cours d’eau.
Un  dispositif  filtrant  devra  être  mis  en  place  pour  pallier  les  éventuels  problèmes  de
matières en suspension (MES) engendrés par les travaux.

• Approvisionnement des engins de chantier  
L’approvisionnement  des  engins  en  huile  et  carburant,  leurs  entretiens  et  réparations
devront s’effectuer sur une zone étanche à plus de 20 mètres du cours d’eau. Le stockage
d’huiles,  d’hydrocarbures  ou  de  produits  toxiques  sera  établi  en  dehors  des  zones
inondables. Des bacs de rétention devront être mis en place dans les zones de stockage de
ces produits ainsi que dans les zones d’entretien des véhicules. Les accès aux chantiers et
les zones de stationnement devront être rigoureusement respectés.

• Espèces piscicoles  
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes dispositions pour ne pas causer de mortalités
piscicoles pendant les travaux. Si une mise à sec d’une portion ou tronçon de cours d’eau
s’avérait nécessaire pour la réalisation des travaux, le bénéficiaire devra prendre à sa charge
et à ses frais les opérations de sauvetage du poisson en lien avec la fédération de pêche, et
qui feront l’objet d’une demande d’autorisation préalable délivrée par le service de la DDT
en charge de la police de la pêche.
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• Espèces exotiques envahissantes  
En cas de présence avérée d’espèces végétales exotiques envahissantes non détectées lors 
de la phase d’étude, le bénéficiaire devra procéder à leur élimination selon un protocole 
d’intervention en lien avec l’office français de la biodiversité.

• Espèces protégées  
Suite au diagnostic écologique réalisé en 2019,  en lien avec la présence de végétations
remarquables (zones humides, ripisylve) et du Cuivré des Marais (espèce protégée), le tracé
du collecteur initialement envisagé a été modifié, de manière à éviter totalement :
– la  zone  humide  d’intérêt  communautaire  au  titre  de  la  Directive  habitat-Faune-Flore
(ourlet mésohygrophile) ;
– la destruction d’espèces protégées (Cuivré des marais notamment) ;
– la dégradation d’habitats d’espèces protégées (Cuivré des marais).
Le tracé final du collecteur emprunte le cheminement piéton existant en rive gauche.
En cas de contact avec des espèces protégées et leurs habitats, le maître d’ouvrage prendra
contact  avec le  service  police  de l’eau.  Des mesures  d’adaptation  de la  phase travaux
pourront alors être proposées. 

• Sites classés et sites inscrits  
Le présent dossier ne dispense pas le bénéficiaire d’obtenir les autorisations requises par
d’autres réglementations, notamment celle concernant les sites inscrits et les sites classés. Il
convient de prendre attache auprès des services compétents en amont des projets.

Article 12 : Rétrocession des droits de pêche

Conformément à l’article L435-5 du code de l’environnement, lorsque l’entretien d’un cours
d’eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du
propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins,
gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l’association de pêche et de protection du
milieu aquatique agréée pour cette section de cours d’eau.
Dans un délai de deux mois à compter de la signature du présent arrêté, les associations de
pêche locales font savoir à la préfète de la Haute-Vienne si elles entendent bénéficier de
l’exercice  de  ce  droit  et  assumer  les  obligations  de  participation  à  la  protection  du
patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et de gestion des ressources piscicoles qui
en sont la contrepartie.
À défaut de réponse ou en cas de renoncement, la ou les fédérations départementales de
pêche et de protection du milieu aquatique est informée que l’exercice de ce droit peut lui
revenir pour la durée du programme de travaux.
Pendant la période d’exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire riverain conserve le
droit d’exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et descendants.

Article 13 : Suivi des travaux et de l’état du site

Un compte-rendu synthétique du chantier  sera établi chaque semaine dans lequel il  sera
retracé le  déroulement  des  travaux,  les  mesures  prises  pour  s’assurer  du  respect  des
prescriptions du présent arrêté et les effets potentiellement identifiés sur le milieu et sur
l’écoulement des eaux. Ce compte-rendu sera transmis aux services en charge de la police
de l’eau de la DDT de la Haute-Vienne.

Un  protocole  de  suivi  des  effets  dans  le  temps  des  aménagements  de  restauration
hydromorphologique  sera  mis  en  place  sur  une  durée  minimale  de  cinq  ans.  Il  fera
apparaître les effets sur la morphologie des cours d’eau, les habitats piscicoles, l’atteinte
des  objectifs  attendus.  Si  nécessaire,  avec  l’accord  du  service  de  police  de  l’eau,  les
corrections  ou  modifications  ou  suppressions  correspondantes  seront  apportées,
déclenchant une nouvelle période de cinq ans.

Article 14 : Modification substantielle du programme de travaux

Une nouvelle  déclaration  du caractère d’intérêt  général  des  travaux  de  restauration  et
d'entretien doit être demandée dans les conditions prévues à l’article R.214-91 du code de
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l’environnement par la personne qui a obtenu la déclaration initiale ou est substituée à
celle-ci :
• lorsqu’elle  prend une décision,  autre que celle  de prendre en charge la  totalité  des
dépenses,  entraînant une modification de la répartition des  dépenses ou des bases de
calcul des participations des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent
un intérêt ;
• lorsqu’il est prévu de modifier d’une façon substantielle les travaux réalisés dans le cadre
de  la  déclaration  initiale,  ou  leurs  conditions  de  fonctionnement,  y  compris  si  cette
modification est  la  conséquence d’une décision administrative prise en application des
articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement.

Article 15 : Validité de l’autorisation d’intérêt général

Si les travaux n’ont pas fait l’objet d’un commencement de réalisation substantiel dans un
délai de trois ans à compter de la date du présent arrêté, la déclaration d’intérêt général
devient caduque au-delà de ce délai.

Article 16 : Accessibilité aux chantiers

S’agissant des obligations imposées aux riverains, il est rappelé que l’article L.215-18 du code
de l’environnement dispose que :
« Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains
les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers ainsi que
les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux dans la limite d'une
largeur de 6 mètres.
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et les jardins
attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des
engins.
Ce droit s’exerce, autant que possible en suivant la rive du cours d’eau et en respectant les
arbres et les plantations existants ».

Le terrain, sur lequel seront établies les installations de chantier sera remis dans son état
antérieur au démarrage des travaux, dans la mesure du possible avec les matériaux qui
étaient initialement présents sur site. En cas de dégradation, le maître d’ouvrage prendra à
sa charge les travaux de remise en état.

Article 17 :  Déclaration des incidents ou accidents

Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au préfet les accidents ou
incidents  intéressant les installations,  ouvrages,  travaux ou activités faisant  l'objet de la
présente  autorisation,  qui  sont  de  nature  à  porter  atteinte  aux  intérêts  mentionnés  à
l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le pétitionnaire devra prendre ou
faire  prendre  les  dispositions  nécessaires  pour  mettre  fin  aux  causes  de  l'incident  ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le  pétitionnaire demeure  responsable  des  accidents  ou  dommages  qui  seraient  la
conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 18 : Information des propriétaires

Le pétitionnaire prend toutes les dispositions nécessaires pour informer les propriétaires
riverains  de la  nature précise  et  du calendrier  des  travaux  qui  seront  réalisés  sur  leurs
parcelles.

Article 19 : Publication et information des tiers

En vue de l'information des tiers :
1. Le maire de la commune d’Isle reçoit copie du présent arrêté, qui sera affiché à la

mairie pendant un mois au moins,
2. Un certificat d’affichage, accomplissement de cette formalité, est dressé par le maire

de la commune,
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3. Un exemplaire du dossier  est  mis à la  disposition du public pour information à la
Direction départementale des territoires de la Haute-Vienne.

Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-
Vienne et  publié  sur  le  site   internet  de  la  préfecture  de  la  Haute-Vienne  (www.haute-
vienne.gouv.fr).

Article 20: Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 21 : Délais et voies de recours

Dans un délai de deux mois, le  pétitionaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par  l’administration pendant  plus  deux mois  sur  la  demande de recours  gracieux
emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément aux articles R.421-1 à
R.421-5 du code de justice administrative.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois
suivant la réponse :

1° Par les propriétaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où
la décision leur a été notifiée ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés aux articles du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à
compter de :

a) l'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2 de l'article cité ci-dessus ;
b) la publication de la décision sur le site internet de la préfecture.

Article 22 : Exécution et notification de l’arrêté

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, le directeur départemental des
territoires de la Haute-Vienne, le maire de la commune d’Isle, sont chargés, chacun en ce
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au président de Limoges
Métropole -Communauté Urbain et affiché dans la mairie de commune précitée, publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne et dont ampliation sera
adressée au président de la fédération de la Haute-Vienne pour la pêche et la protection
du  milieu  aquatique,  au  chef  du  service  départemental  de  l’Office  Français  de  la
Biodiversité  à la commission locale de l’eau du SAGE Vienne et  à l’établissement public
territorial du bassin de la Vienne.

Limoges, le 29/12/2022

Pour la Préfète
Le chef du service eau 
environnement forêt

signé

Eric HULOT
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Annexe 1 : Plan de situation 1/25 000
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Annexe 2 : Plan et phasage des travaux
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Annexe 3 : Plan des aménagements
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Direction interdépartementale
des routes Centre-Ouest

PRÉFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE
Arrêté n° 2022-A20-FE-87-40

relatif à la réglementation de la circulation sur l’A20 
Communes de Limoges

VU le Code de la route ;

VU le Code de la voirie routière ;

VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;

VU l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets et à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements;

VU le décret n° 2013-1181 du 17 décembre 2013 modifié portant création et organisation des
directions interdépartementales des routes ;

VU le décret du 7 octobre 2021, portant nomination de Mme BALUSSOU Fabienne, Préfète de
la Haute-Vienne ;

VU l’arrêté de Mme BALUSSOU Fabienne, Préfète de la Haute-Vienne, en date du 25 octobre
2021, portant délégation de signature à M. Olivier JAUTZY ;

VU la décision de subdélégation n° 2022-02-87 en date du 1er septembre 2022 du directeur
interdépartemental  des routes  Centre-Ouest  donnant  délégation de signature à MM. Hervé
MAYET et Philippe FAUCHET, directeurs adjoints ;

VU les arrêtés 2021-DIRCO-FE-87-10 en date du 31 mai 2021 et 2021-DIRCO-FE-87-16 en date du
3 septembre 2021

CONSIDÉRANT que pour permettre la réalisation des travaux de construction d’une passerelle
dédiée aux transports en commun et aux mobilités douces afin de raccorder le quartier de la
Bastide et le secteur de Puy-Ponchet-ESTER nécessitant la neutralisation de la bande d’arrêt
d’urgence  de  l’autoroute  A20  dans  le  sens  Province-Paris,  il  y  a  lieu  d'instaurer  une
réglementation particulière de la circulation par mesure de sécurité pour les usagers ;

SUR  PROPOSITION de  Madame  la  Responsable  du  District  Sud  A20  de  la  Direction
Interdépartementale des Routes Centre-Ouest,

22, rue des Pénitents blancs
87 032 Limoges cedex
Tél. : 33 (0) 5 87 50 60 00
Tél : 05 55 39 95 40  (CEI de Feytiat)
www.dirco.info
Mél : franck.malaurie@developpement-durable.gouv.fr 1/2
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ARRÊTE

***

ARTICLE 1     :   

L’arrêté préfectoral n°2021-DIRCO-87-16 du 3 septembre 2021 est modifié comme suit :
La limitation de vitesse temporaire mise en place est prolongée jusqu’au 31 décembre 2023.
La circulation sur l’autoroute A20 est réglementée comme suit :
-dans le sens Province-Paris :90 km/h du PR 180+510 au PR 179+600.
-dans le sens Paris-Province :90 km/h du PR 179+560  jusqu’au PR 184+188

ARTICLE 2 :

La signalisation réglementaire, conforme aux prescriptions de l’Instruction Interministérielle sur
la signalisation temporaire est mise en place, surveillée et entretenue par le District Sud A20 –
C.E.I. de Feytiat.

ARTICLE 3 :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

ARTICLE 4 :

Copie est adressée :
– au Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
– à M. le Directeur Interdépartemental des Routes Centre-Ouest,

chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté qui sera affiché
aux abords du chantier et disponible dans les véhicules, et dont ampliation sera adressée pour
information à :

– M. le Président du Conseil Départemental de la Haute-Vienne,
– M. le Directeur Départemental des Territoires de la Haute Vienne,
– au colonel commandant le groupement de gendarmerie de la Haute-Vienne,
– M. le Maire de Limoges
– M. le Président de la Communauté Urbaine Limoges Métropole
– Syndicat des Transporteurs Routiers de la Haute Vienne,
– S.D.I.S. de la Haute Vienne (Service Opérations Prévisions),
– CIGT A20,
– Service des Transports – Région Nouvelle Aquitaine
– S.A.M.U.

LIMOGES, le 

LA PRÉFÈTE 
P/LA PRÉFÈTE, ET PAR DÉLÉGATION
LE DIRECTEUR INTERDÉPARTEMENTAL DES ROUTES, 
LE DIRECTEUR ADJOINT DÉVELOPPEMENT

Hervé MAYET
22, rue des Pénitents blancs
87 032 Limoges cedex
Tél. : 33 (0) 5 87 50 60 00
Tél : 05 55 39 95 40  (CEI de Feytiat)
www.dirco.info
Mél : franck.malaurie@developpement-durable.gouv.fr 2/2
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2023-01-04-00001

Arrêté de renouvellement constitution

CDACinéma
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Direction de la légalité

Bureau des procédures environnementales
et de l’utilité publique

Arrêté DL/BPEUP n° 1-2023 du 4 janvier 2023     

portant renouvellement de la commission départementale 

d’aménagement cinématographique de la Haute-Vienne

La préfète de la Haute-Vienne

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre du Mérite

VU le Code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L212-6-1 à L212-6-4 et R212-6 à
 R212-6-8 ;

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU le Code de l'urbanisme ;

VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises,
notamment son article 57 ;

VU le décret n°2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial ;

VU le décret n°2015-268 du 10 mars 2015 modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de
l'image animée et relatif à l'aménagement cinématographique ;

VU l'arrêté préfectoral DL/BPEUP n°2018-177, en date du 29 novembre 2018, portant renouvellement de
la commission départementale d’aménagement cinématographique de la Haute-Vienne ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture :

ARRÊTE

Article premier : Il  est institué une commission départementale d’aménagement cinématographique
chargée de statuer sur les demandes d’autorisation d'aménagement cinématographique qui lui sont
présentées en vertu des dispositions des articles L212-7 à L212-9 du code du cinéma et de l'image
animée.
Cette commission est présidée par le préfet, ou son représentant, qui ne prend pas part au vote.

Elle est composée : 

1 rue de la préfecture – BP 87031 – 87031 LIMOGES CEDEX 1
Tel : 05 55 44 19 45
Courriel : stephanie.raffestin@haute-vienne.gouv.fr 1/4
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1) de cinq élus :

-le maire de la commune d’implantation du projet ou son représentant ;

-le  président  de  l’établissement  public  de  coopération  intercommunale  compétent  en  matière
d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation, ou
son représentant, membre du conseil  communautaire et désigné par son président, ou, à défaut, le
conseiller départemental du canton d'implantation ; 

-le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation, ou
son représentant, membre du conseil communautaire et désigné par son président ; dans le cas où la
commune d'implantation appartient à une agglomération comportant au moins cinq communes, le
maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement est choisi parmi les maires des communes de
ladite agglomération ; 

-le président du conseil départemental, ou son représentant ;

-le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du
schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation ou son représentant, ou, à
défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation ;

Lorsqu'un  projet  d'aménagement  cinématographique  est  envisagé  sur  le  territoire  de  plusieurs
communes ou de plusieurs cantons, est considéré comme la commune ou le canton d'implantation
celle ou celui dont le territoire accueille la plus grande partie des surfaces de l'ensemble de salles de
spectacles cinématographiques faisant l'objet de la demande d'autorisation.

Le maire de la commune d'implantation ne peut siéger à la commission en une autre qualité que celle
de représentant  de sa commune.  Il  en est  de même du maire de la commune la plus peuplée de
l'arrondissement  ou  de  l'agglomération  multicommunale  lorsque  celle-ci  n'est  pas  la  commune
d'implantation.

Lorsque  la  commune  d'implantation  fait  partie  d'un  établissement  public  de  coopération
intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, le président
de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un
élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque
celle-ci n'est pas la commune d'implantation.

Lorsque  la  commune  d'implantation  fait  partie  d'un  établissement  public  de  coopération
intercommunale  compétent  en  matière  de  schéma  de  cohérence  territoriale,  le  président  de  cet
établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la
commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci
n'est pas la commune d'implantation.

Le  président  du  conseil  départemental  ne  peut  pas  être  représenté  par  un  élu  de  la  commune
d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération
multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.

Lorsque l’un des élus détient plusieurs des mandats ci-dessus mentionnés, le Préfet désigne pour le
remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone d'influence cinématographique
concernée.

2/4
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2) de trois personnalités qualifiées :

- une en matière de distribution et d'exploitation cinématographique, proposée par le président du
centre national du cinéma et de l'image animée sur une liste établie par lui ; 

- une en matière de développement durable ;

- une en matière d'aménagement du territoire ;

Pour ces deux derniers collèges, les personnalités qualifiées sont : 

- en matière de développement durable :

* M.  Erwan  HENNEQUIN –  responsable  de  l’antenne  Haute-Vienne  du  conservatoire  des  espaces
naturels de Nouvelle-Aquitaine (CEN NA)

* Mme Véronique  MALEVAL – maître  de  conférence  HDR géographie  environnementale  – GEOLAB
Université.

* M. Ludovic JOMIER – chargé de mission coordination associative pour l’association Limousin Nature
Environnement ; 

* M. Sylvain LE ROUX -  directeur d’ENCIS Environnement ;

- en matière d'aménagement du territoire :

* Mme  Fabienne  DIGANET  –  cellule  qualité  (enjeux  climatiques  et  environnementaux)  -  Direction
générale des services de l’Université de Limoges ;

* M. Bernard DROBENKO - professeur émérite des universités spécialisé en droit de l’environnement et
droit de l’urbanisme ;

* Mme Nadège LUSSEAU – architecte conseil au CAUE ;

* Mme Adélaïde PAILLER – chargée d’études au cabinet KARTHEO Urbanisme

Article 2 : Les personnalités qualifiées en matière de développement durable et d'aménagement du
territoire exercent un mandat de trois ans et ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées, ou en cas de démission, de décès,
ou de déménagement hors des frontières du département, elles sont immédiatement remplacées pour
la durée du mandat restant à courir.

Article  3     :  Lorsque  la  zone  d'influence  cinématographique  du  projet  dépasse  les  limites  du
département,  le  Préfet  du  département  d'implantation  détermine,  pour  chacun  des  autres
départements  concernés,  le  nombre  d'élus  et  de  personnalités  qualifiées  appelés  à  compléter  la
composition de la commission. Ils sont désignés sur proposition du préfet de chacun des départements
concernés.
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Article  4 :  L’arrêté  préfectoral  DL/BPEUP  n°2018-177  en  date  du  29  novembre  2018,  portant
renouvellement de la commission départementale d’aménagement cinématographique de la Haute-
Vienne est abrogé.

Article 5     : Le  secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Limoges, le 4 janvier 2023

Pour la préfète, et par délégation

Le secrétaire général,

original signé

Jean-Philippe AURIGNAC

4/4
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Arrêté agréant un centre de formation habilité à

dispenser la formation continue des conducteurs

de voiture de transport avec chauffeur.
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
Bureau des élections 

et de la réglementation

ARRÊTÉ AGRÉANT
UN CENTRE DE FORMATION HABILITÉ À DISPENSER LA FORMATION CONTINUE DES

CONDUCTEURS DE VOITURE DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR

La Préfète de la Haute-Vienne
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code des transports, notamment ses articles R. 3120-8-2 et R. 3120-9 ;

VU le code du travail, notamment ses articles L. 6351-1 à L. 6355-24 et R. 6316-1 ;

VU l’arrêté du 6 avril 2017 relatif aux programmes et à l’évaluation des épreuves des examens
d’accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transports avec
chauffeur ; 

VU l’arrêté du 11 août 2017 relatif à la formation continue des conducteurs de taxi et des
conducteurs de voiture de transport avec chauffeur et à la mobilité des conducteurs de taxi,
modifié par l’arrêté du 17 juillet 2018 ;

VU la demande, accompagnée du dossier correspondant, présentée par M. Yevhen ZAKHAROV,
président de la SASU INTERNATIONAL TURISTO TUR (dont le siège social est situé : 21 boulevard
Georges Perin – 87000 LIMOGES), en vue de dispenser la formation continue des conducteurs de
voiture de transport avec chauffeur ;

VU l'avis de la commission locale des transports publics particuliers de personne en date du
15 novembre 2022 ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne ;

A R R E T E :

ARTICLE 1er – L’Organisme de Formation INTERNATIONAL TURISTO TUR, dont le siège social est
situé : 21 boulevard Georges Perin – 87000 LIMOGES, est agréé sous le numéro 22-001 en vue de
dispenser la formation continue des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur.
L’agrément a une validité de cinq ans, à compter du 1er janvier 2023, et son renouvellement devra
être formulé trois mois avant sa date d’échéance.

ARTICLE 2 – Le dirigeant du centre de formation est tenu : 

- d’afficher dans les locaux de manière visible le numéro d’agrément et le programme des
formations ;
- de faire figurer le numéro d’agrément sur toute correspondance et tout document commercial ;
- d’informer le public sur les prix dans les conditions prévues par l’article L. 113-3 du code de la
consommation et ses textes d’application.

1 rue de la Préfecture – CS 93113 – 87031 LIMOGES CEDEX 1

Tel : 05 55 44 18 27

Courriel : pref-activites-reglementees@haute-vienne.gouv.fr
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Toute modification apportée dans les pièces jointes au dossier de demande, pendant l’exploitation
de l’agrément, devra être portée à la connaissance de la préfète.

ARTICLE 3 – Le responsable local doit adresser à la préfète de la Haute-Vienne un rapport annuel
sur l'activité de son organisme de formation en mentionnant :

- le nombre et l'identité des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur ayant suivi la
formation continue ;

ARTICLE 4 – En application des dispositions de l’article R. 3120-9 du code des transports et de
l’arrêté du 11 août 2017 cité ci-dessus, la préfète peut suspendre ou retirer l’agrément de
l’organisme de formation.
La décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Les retraits temporaires
ou définitifs d’agréments font l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Vienne.

ARTICLE 5 - Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée à
Monsieur Yevhen ZAKHAROV, président d’INTERNATIONAL TURISTO TUR.

Fait à LIMOGES, le 27 décembre 2022

Pour la préfète
et par délégation,

le directeur,

signé

Ghislain PERSONNE

Voies et délais de recours :
Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois suivant sa notification :
- par la voie d’un recours gracieux formé auprès du préfet de la Haute-Vienne
- par la voie d’un recours hiérarchique formé auprès du ministre de l’Intérieur
- par la voie d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Limoges
le tribunal administratif peut être saisi par l'application Télérecours citoyen accessible sur le site 
www.telerecours.fr 
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
Bureau des élections 

ET DE LA RÉGLEMENTATION

La préfète de la Haute-Vienne
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ 
fixant la liste des publications de presse et services de presse en ligne habilités à recevoir les

annonces judiciaires et légales pour le département de la Haute-Vienne en 2023

VU la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, modifiée en
dernier lieu par l’article 3 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la
transformation des entreprises ;

VU la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;

VU le décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour application de l’article 1er de la loi n°
86-897  du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;

VU le décret n° 2012-1547 du 28 décembre 2012 relatif à l’insertion des annonces légales
portant sur les sociétés et fonds de commerce dans une base de données numérique
centrale ;

VU le décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales ;

VU l’arrêté du 21 décembre 2012 modifié relatif au tarif annuel et aux modalités de
publication des annonces judiciaires et légales ;

VU la liste des journaux ayant sollicité l'autorisation de publier les annonces judiciaires et
légales en Haute-Vienne pour l'année 2023 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne ;

ARRETE :

ARTICLE 1  er  : Est établie comme suit pour l’année 2023, la liste des publications de presse
susceptibles de recevoir les annonces judiciaires et légales prescrites par le code civil, le code
de procédure pénale, le code du commerce et les lois spéciales, pour la publicité et la validité
des actes, des procédures ou des contrats dans le département de la Haute-Vienne :

1) – QUOTIDIENS :

� "Le Populaire du Centre" – 45 rue du Clos Four – 63056 CLERMONT FERRAND

2) – HEBDOMADAIRES :

� "Union & Territoires" UFAL – 15 rue Auguste Comte – 87280 LIMOGES
� "Le Populaire du Centre-Dimanche"- 45 rue du Clos Four – 63056 CLERMONT FERRAND
� "L’Abeille - Le Nouvelliste"-  siège social situé : 5 rue du Chatelet – 70000 VESOUL

1 rue de la Préfecture – CS 93113 – 87031 LIMOGES CEDEX 1

Tel : 05 55 44 18 27

Courriel : pref-activites-reglementees@haute-vienne.gouv.fr
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ARTICLE 2 : Est établie comme suit pour l’année 2023, la liste des services de presse en ligne
susceptibles de recevoir les annonces judiciaires et légales prescrites par le code civil, le code
de procédure pénale, le code du commerce et les lois spéciales, pour la publicité et la validité
des actes, des procédures ou des contrats dans le département de la Haute-Vienne :

� lepopulaire.fr – 8 rue Bernard Lathière - Immeuble Romanet-BP 541 – 87001 LIMOGES
CEDEX 1
� terredactu.com - UFAL – 15 rue Auguste Comte – 87280 LIMOGES
� 20minutes.fr – 28 rue Jacques Ibert – Carré Champeret – 92300 LEVALLOIS PERRET

ARTICLE 3 : Les journaux et publications figurant dans les listes établies aux articles 1 et 2 du
présent arrêté s’engagent à publier les annonces judiciaires et légales conformément aux
dispositions prévues par la loi du 04 janvier 1955 modifiée par la loi du 22 mai 2019 susvisées
et leurs textes d’application.

ARTICLE 4     : S’il s’avère qu’une publication ne remplit plus, en cours d’année, les conditions
exigées par la loi et ses textes d’application un arrêté préfectoral pourra être pris pour la
radier de la liste des titres inscrits conformément à l’article 4 de la loi du 4 janvier 1955.

ARTICLE 5     : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Vienne, dont copie sera adressée à la directrice départementale de
l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et à chacun des
directeurs des publications désignées.

Limoges, le 27 décembre 2022
Pour la préfète

et par délégation,
le directeur,

signé

Ghislain PERSONNE

Voies et délais de recours :
Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois suivant sa notification :
- par la voie d’un recours gracieux formé auprès du préfet de la Haute-Vienne
- par la voie d’un recours hiérarchique formé auprès du ministre de l’Intérieur
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- par la voie d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Limoges
le tribunal administratif peut être saisi par l'application Télérecours citoyen accessible sur le 
site www.telerecours.fr 
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Sous-Préfectures de Bellac
et de Rochechouart

Arrêté n° 2022-234 prononçant le transfert de biens de sections 

à la commune de Saint-Sulpice-Les-Feuilles

La Préfète de la Haute-Vienne

VU la Loi n° 2013-428 du 17 mai 2013 modernisant le régime des sections de communes ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2411-12-1, L.2411-3 et
L.2411-5 ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  25  Octobre  2021  accordant  délégation  de  signature  à  Mme  Pascale
RODRIGO, Sous-Préfète des arrondissements de Bellac et de Rochechouart ;

VU la  délibération  n°  2022/044B  du  conseil  municipal  de  Saint-Sulpice-Les-Feuilles  en  date
du 03 octobre 2022, par laquelle le conseil municipal se prononce favorablement au transfert à la com-
mune de biens de sections situés sur le territoire de la commune de Saint-Sulpice-Les-Feuilles ;

VU l’extrait de matrice cadastrale concernant les parcelles inscrites au nom des biens de sections situés
sur la commune de Saint-Sulpice-Les-Feuilles  ;

CONSIDÉRANT que la commission syndicale n’est pas constituée ;

SUR PROPOSITION de Mme la Sous-Préfète de Bellac et de Rochechouart :

ARRÊTE :

Sous-Préfecture de Bellac
8 Rue Lamartine – 87300 BELLAC
Tel : 05 87 03 11 05
Courriel : sp-bellac@haute-vienne.gouv.fr 1/5
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Article premier : sont transférées à la commune de Saint-Sulpice-Les-Feuilles les parcelles de terrains ci-
dessous énumérées situées sur le territoire de la commune pour une surface totale de 12ha 02a 19ca :

ADRESSE SECTION

REFERENCE 

CADASTRALE SUPERFICIE 

PUIFFERAT AC 0057 0ha 06a 37ca

LA BUTTE AUX CAILLES X 0038 1ha 13a 60ca

L’ECHALIER X 0115 0ha 09a 70ca

L’ECHALIER X 0118 0ha 08a 80ca

CHEUGER X 0198 1ha 04a 55ca

L’EFFE X 0326 0ha 43a 50ca

BERLANDE X 0385 0ha 11a 00ca

LES CROSETTES X 0392 0ha 08a 65ca

CHARDON X 0403 0ha 39a 32ca

LES SEIGNES X 0466 0ha 02a 30ca

LES METAIRIES X 0477 0ha 48a 80ca

DE L’ETANG X 0485 1ha 40a 10ca

BERLANDE X 0662 0ha 01a 72ca

CHEUGER X 0795 1ha 01a 35ca

LA BOUTINOTIERE X 0991 0ha 03a 40ca

LES REBRAS X 1141 0ha 13a 82ca

LES REBRAS X 1145 0ha 18a 62ca

LES REBRAS X 1150 0ha 01a 31ca

LES REBRAS X 1199 0ha 00a 51ca

LES COMBES Y 0025 0ha 21a 20 ca

MOULIN PLET Y 0128 0ha 02a 14ca
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LES BREUILLES Y 0266 0ha 46a 04ca

LES BREUILLES Y 0267 0ha 04a 21ca

LA CHIRADE Y 0336 0ha 13a 30ca

LE PEU GROS Y 0352 0ha 95a 36ca

LA MOULADE Y 0401 0ha 06a 27ca

LE GRAND PRE Y 0649 0ha 00a 75ca

LE GRAND PRE Y 0651 0ha 01a 21ca

LE MONTEIL Y 0812 0ha 06a 18ca

LE NOUVEAU Y 0923 0ha 01a 15ca

LES GOUGES Y 0931 0ha 01a 15ca

LE PEU DE FONT Z 0030 0ha 02a 06ca

LE MOULIN DE PEUPITON Z 0082 0ha 83a 78ca

LE MOULIN DE PEUPITON Z 0083 0ha 19a 04ca

LA COTE AU BOUIT Z 0185 0ha 03a 78ca

LES PETITS TAILLADIS Z 0199 0ha 45a 15ca

LA PEURUSSE Z 0212 0ha 04a 30ca

BABILLARD Z 0251 0ha 29a 87ca

LES ROCS Z 0285 0ha 25a 74ca

CHAMP CRUCHAUD Z 0290 0ha 12a 48ca

MAILLASSON Z 0321 0ha 12a 45ca

LES GRANGES Z 0349 0ha 22a 91ca

LE PLANCHON Z 0363 0ha 31a 04ca

LA VILLAUGER Z 0375 0ha 08a 27ca

LES COMBEAUX Z 0392 0ha 10a 97ca
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LES GROS Z 0404 0ha 04a 15ca

LES GOUTTES Z 0496 0ha 24a 77ca

LE MOULIN DE PEUPITON Z 0748 0ha 10a 50ca

LE MOULIN DE LAVAUPOT Z 0777 0ha 02a 14ca

LAVAUROT Z 0796 0ha 09a 00ca

LES BRAS Z 0943 0ha 02a 93ca

LA PEURUSSE Z 1038 0ha 02a 51ca

LA PEURUSSE Z 1041 0ha 05a 90ca

MAILLASSON Z 1123 0ha 02a 62ca

MAILLASSON Z 1148 0ha 04a 50ca

LES GRANGES Z 1150 0ha 20a 81ca

LES GRANGES Z 1152 0ha 01a 98ca

LES GRANGES Z 1201 0ha 03a 81ca

LA MAISON ROUGE Z 1212 0ha 23a 40ca

LA VILLAUGER Z 1251 0ha 06a 80ca

MONTRENAUD Z 1300 0ha 02a 69ca

LE NOYER Z 1352 0ha 03a 49ca

LES GRANGES Z 1524 0ha 07a 54ca

LE NOYER Z 1663 0ha 14a 15ca

LE NOYER Z 1678 0ha 05a 80ca

LE NOYER Z 1710 0ha 12a 32ca

LE NOYER Z  1711 0ha 44a 63ca

LE NOYER Z 1712 0ha 88a 82ca

LA PEURUSSE Z 1738 0ha 03a 46ca

LA PEURUSSE Z 1739 0ha 02a 59ca
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LE NOYER Z 1757 0ha 02a 66ca

TOTAL : 12ha 02a 19ca

Article 2 : la commune de Saint-Sulpice-Les-Feuilles devient propriétaire des parcelles précitées.

Article 3 : les frais occasionnés par le présent acte et ceux qui en seront la conséquence resteront à la
charge de la commune.

Article 4 : le présent arrêté est affiché en mairie pendant une durée de deux mois.

Article 5 : Mme la Sous-Préfète de Bellac et de Rochechouart et M. le Maire de Saint-Sulpice-Les-Feuilles
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à M. le
Maire de Saint-Sulpice-Les-Feuilles pour être transmis à M. le Conservateur des Hypothèques de Li-
moges en vue de l’accomplissement des formalités de publicité foncière et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture de la Haute-Vienne.

Fait à Bellac, le 07 décembre 2022
Pour la Préfète, par délégation,
La Sous-Préfète de Bellac
et de Rochechouart,

signé

Pascale RODRIGO

La présente décision peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa publication :
- d’un recours gracieux et motivé adressé à la Sous-Préfecture de Bellac ou à la Préfecture de la Haute-Vienne, en lettre recom -
mandée avec accusé de réception,
 - d’un recours hiérarchique adressé à M. le Ministre de l’Intérieur,
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Limoges, 1 Cours Vergniaud, 87000 LIMOGES.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application « télérecours citoyens » accessible sur le site internet www.telere-
cours.fr
Dans le cas du recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la
réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant droit à un nouveau délai de recours contentieux de deux mois.
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