
 

AUTORISATION PREFECTORALE D’ACCES AUX PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES 

DELIVREE A L’INSTITUT NATIONAL DE L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE 

 
A la demande du Directeur Général de l’Institut National de l’Information Géographique (IGN) 

chargé de réaliser des travaux d’implantation et d’entretien des réseaux géodésiques et de 

nivellement, de créer et mettre à jour des bases de données géographiques et de constituer 

l’inventaire forestier, Madame la Préfète du Gard autorise les agents de l’IGN, par arrêté du 10 

novembre 2021 (Arrêté n°30-2021-11-10-00002 consultable sur le site de la Préfecture), à 

pénétrer dans les propriétés publiques et privées du département du Gard.  

 

Cette  autorisation  est  valable  pour  cinq  ans  à  compter  de  la  date  de cet  arrêté (soit 

jusqu’au 09/11/2026). 

 

Les termes de cette autorisation, qui peuvent concerner certains propriétaires sont les suivants : 

Les agents de l’IGN, les opérateurs privés intervenant pour le compte de l’IGN et le personnel qui 

l’aide dans ses travaux, sont autorisés à accéder aux propriétés publiques ou privées, closes ou 

non, sur l’ensemble des communes du département, A L’EXCEPTION DES MAISONS 

D’HABITATION. 

 

Concernant l’inventaire forestier, les agents pourront effectuer des coupes de végétation 

herbacée ou arbustive et des sondages à la tarière sur les arbres, pour leur permettre de prendre 

des mesures, de planter des piquets ou poser des repères. 

Aucun arbre ne sera abattu sans l’accord du propriétaire ou sans constatation préalable en sa 

présence, afin d’évaluer le préjudice. 

 

Conformément à la loi, l’implantation permanente de signaux, bornes et repères sur une 

propriété publique ou privé, et la désignation d’un édifice en tant que point géodésique 

permanent, feront l’objet d’une décision du directeur général de l’IGN. Ces actions seront 

notifiées aux propriétaires et entraîneront la création d’une servitude de droit public, dans les 

conditions définies par la loi. 

 

En vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1943, la destruction, la détérioration ou le déplacement 

des bornes et repères signaux sont punis par le code pénal et soumis au paiement de dommages-

intérêts à l’Institut national de l’information géographique et forestière. 

 

Les gendarmes de la circonscription chargés de la surveillance des bornes, piquets, repères, 

signaux et points géodésiques, dresseront Procès-Verbal des infractions constatées. Les maires 

des communes concernées signaleront immédiatement les détériorations à l’IGN. 

 


