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Direction interdépartementale
des routes Centre-Ouest

PRÉFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE
Arrêté n° 2023-A20-FE-87-02-2

relatif à la réglementation de la circulation sur l’A20
Communes de Limoges, Feytiat, Panazol, Boisseuil

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  (Livre  1  -  8ème  Partie  –
Signalisation Temporaire) approuvée par arrêté Interministériel du 6 décembre 2011 modifié;

VU la note relative aux jours hors chantier en date du 19 janvier 2023;

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°  2023-01-87  en  date  du  2  janvier  2023  du  directeur
interdépartemental des routes Centre-Ouest donnant délégation de signature à MM. Hervé
MAYET et Philippe FAUCHET, directeurs adjoints ;

VU le Dossier d’Exploitation sous chantier type VRU validé le 6 octobre 2017;

VU les avis favorables des gestionnaires et services ;

CONSIDÉRANT que pour permettre la réalisation des travaux de débroussaillage et de divers
travaux d’entretien dans les 2 sens de circulation entre les échangeurs n°27 (Maison Rouge)
et n°37 (Boisseuil), il y a lieu d'instaurer une réglementation particulière de la circulation par
mesure de sécurité pour les usagers et les personnels du chantier,

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 1/3
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ARRÊTE

***
ARTICLE 1     :   

En raison de contraintes avec les travaux de nuit sur la VRU de Limoges, les travaux prévus
dans les arrêtés n°  2023-A20-FE-87-02 et 2023-A20-FE-87-02-1 n’ont pas été réalisés tel que
prévu, ils sont donc reprogrammés comme suit :

Sens  province – Paris :
Phase 3  – section échangeurs 31/28 du lundi 20 au mercredi 22 février,

Sens Paris province :
Phase 4 – section échangeurs 28/31 du mardi 21 au jeudi 23 février
Phase 5 – section échangeurs 30/33 du mercredi 22 au vendredi 24 février
Phase 6 – section échangeurs 33/36 du jeudi 23 au vendredi 24 février.

Les mesures et  prescriptions des fermetures de l’autoroute décrites à l’article 1 de l’arrêté
initial  N°  2023-A20-FE-87-02 restent  identiques.,  y  compris  les  neutralisations  de  voie  de
droite réalisées en amont .

ARTICLE 2 :

En période de viabilité hivernale,  les fermetures peuvent être annulées sans préavis si les
conditions ou les prévisions météorologiques le nécessitent. Les travaux seront décalés aux
nuits suivantes.

ARTICLE 3     :  

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 4:

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 5 :

M. le Directeur Interdépartemental des Routes Centre-Ouest est chargé d’assurer l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au Registre des Actes Administratifs et sur le site Internet
de  la  DIRCO,  affiché  aux  abords  du  chantier  et  disponible  dans  les  véhicules  et  dont
ampliation sera adressée 

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 2/3
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– au Colonel commandant le groupement de gendarmerie de la Haute-Vienne,
– au Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Haute Vienne,
– au district A20 sud concerné par les travaux,

chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution,

et pour information à :

– à la préfecture de de la Haute-Vienne,
– M. le Président du Conseil Départemental de la Haute-Vienne,
– M. le Directeur Départemental des Territoires de la 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, 

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 3/3
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Direction de la légalité
Bureau du contrôle de la légalité

et de l’intercommunalité

Arrêté portant modification des statuts 
du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement « La Gartempe »

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

Chevalier de l’Ordre du Mérite

VU la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales ;

VU  la  loi  n°  2014-58  du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et
d’affirmation des métropoles ;

VU la loi n° 2015-091 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU la  loi  n°  2019-1461  du 27  décembre 2019 relative  à  l'engagement dans  la  vie  locale  et  à  la
proximité de l'action publique ;

VU  la  loi  n°  2022-217  du  21  février  2022  relative  à  la  différenciation  la  décentralisation,  la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5211-5 et L. 5211-20 ;

VU  l’arrêté  préfectoral  du  9  juin  1950  modifié  portant  création  du  syndicat  intercommunal
d’alimentation en eau potable et d’assainissement « La Gartempe » ;

VU l’arrêté préfectoral du 25 mars 2019 portant modification des statuts du syndicat intercommunal
d’alimentation en eau potable et d’assainissement « La Gartempe » ;

VU la délibération du conseil municipal de la commune de Mortemart du 18 mars 2021, transmise au
représentant de l’État, approuvant le transfert au syndicat intercommunal d’alimentation en eau
potable et d’assainissement « La Gartempe » de la compétence « eau potable » ;

VU la délibération du conseil syndical du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et
d’assainissement « La Gartempe »  du 8 avril 2022, transmise au représentant de l’État,  proposant
une modification de ses statuts prenant en compte ce transfert de compétence ;

VU les délibérations, transmises au représentant de l’Etat, par lesquelles les conseils municipaux de :

Arnac-la-Poste 1er décembre 2022 Mailhac-sur-Benaize 17 novembre 2022
Azat-le-Ris 1er décembre 2022 Montrol-Sénard 15 novembre 2022
Balledent 24 novembre 2022 Mortemart 18 décembre 2022
La Bazeuge 15 novembre 2022 Nouic 1er décembre 2022
Bellac 8 décembre 2022 Oradour-Saint-Genest 1er décembre 2022
Berneuil 17 novembre 2022 Peyrat-de-Bellac 17 décembre 2022
Blanzac 29 novembre 2022 Rancon 2 décembre 2022
Blond 25 novembre 2022 Saint-Bonnet-de-Bellac 8 novembre 2022
Cieux 9 décembre 2022 Saint-Georges-les-Landes 29 novembre 2022
La Croix-sur-Gartempe 5 décembre 2022 Saint-Hilaire-la-Treille 11 novembre 2022
Cromac 9 décembre 2022 Saint-Martial-sur-Isop 25 novembre 2022
Dinsac 11 novembre 2022 Saint-Martin-le-Mault 22 novembre 2022
Dompierre-les-Eglises 4 novembre 2022 Saint-Ouen-sur-Gartempe 2 décembre 2022
Le Dorat 6 décembre 2022 Saint-Sornin-la-Marche 2 décembre 2022

Tél : 05.55.44.19.14
Mél : bernadette.nantieras@haute-vienne.gouv.fr
1 rue de la préfecture – CS93113 – 87031 LIMOGES CEDEX 1
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Direction de la légalité

Droux 9 novembre 2022 Saint-Sulpice-les-Feuilles 3 novembre 2022
Les Grands-Chézeaux 15 décembre 2022 Tersannes 16 décembre 2022
Jouac 22 novembre 2022 Val d’Issoire 24 novembre 2022
Lussac-les-Eglises 24 novembre 2022 Val-d’Oire-et-Gartempe 14 décembre 2022
Magnac-Laval 15 novembre 2022

se  prononcent  favorablement  sur  la  modification  des  statuts  du  syndicat  intercommunal
d’alimentation en eau potable et d’assainissement « La Gartempe »  ;

CONSIDERANT l’absence de transmission  au représentant de l’État des délibérations  des conseils
municipaux  de  Breuilaufa,  Nantiat,  Saint-Junien-les-Combes, Saint-Léger-Magnazeix,  Verneuil-
Moustiers et  Villefavard,  dans  un  délai  de  trois  mois  à  compter  de  la  notification  aux  organes
délibérants  de  chaque  membre  du  syndicat  intercommunal  d’alimentation  en  eau  potable  et
d’assainissement « La Gartempe »  ;

CONSIDERANT qu’au regard des délibérations transmises au représentant de l’État et des décisions
réputées favorables des collectivités visées ci-dessus, les conditions de majorité qualifiée au sens de
l’article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales sont atteintes ;

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

ARRETE

ARTICLE 1er : L’adhésion de la commune de Mortemart à la compétence « eau potable » exercée à la
carte  par  le  syndicat  intercommunal  de  distribution  d’eau  potable  et  d’assainissement  « La
Gartempe » est approuvée.

ARTICLE  2  :  Les  statuts  du  syndicat  intercommunal  d’alimentation  en  eau  potable  et
d’assainissement  « La  Gartempe »  annexés  au  présent  arrêté sont  approuvés.  Ils  remplacent  les
statuts joints à l’arrêté du 25 mars 2019 susvisé.

ARTICLE 3 : L’arrêté préfectoral du 25 mars 2019 susvisé est abrogé.

ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de Bellac et de Rochechouart, le
président  du  syndicat  intercommunal  d’alimentation  en  eau  potable  et  d’assainissement  « La
Gartempe » et les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Une copie sera adressée à la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et
du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités
territoriales, à la directrice départementale des finances publiques et au directeur départemental
des territoires.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne.

Limoges, le 13 février 2023
Pour la préfète et par délégation,

le secrétaire général,

original signé

Jean-Philippe AURIGNAC

Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 2000-1115 du 22/11/2000 modifiant le Code de Justice Administrative, la
présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Le tribunal administratif
peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible sur le site www.telerecours.fr.
Un recours  gracieux peut être exercé également.  Cette demande de réexamen interrompra le délai  contentieux qui ne courra,  à
nouveau, qu’à compter de ma réponse.
À cet égard,  l’article R.  421-2 du code précité stipule que « le silence gardé pendant plus de deux mois sur  une réclamation par
l’autorité compétente, vaut décision de rejet ».
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Ordre du jour de la réunion

de la commission départementale

d’aménagement commercial

du mercredi 8 mars 2023
 à partir de 10h00

à la préfecture de la Haute-Vienne
en salle Marianne

Projet d’extension de la surface de vente du magasin Sol’o Dépôt
de 1277 mètres carrés, situé 54 rue de Beaufort à Saint-Léonard-de-
Noblat. 

Limoges, le 16 février 2023             

     Pour la préfète et par délégation,
     Le directeur,

original signé

        Gérard JOUBERT
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