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PROTECTION DES SIGNAUX, BORNES ET REPERES
Disposirions générales
AÈ cours de i'exécnlion des traÿaux geodê$iques et dc nivcllcrncnt gènôral qui lui incombenq I'Insritut
Geoglaphique National ètablil à grsnds frais. de nombreux signaux, bornes et repères géodèsiques ou repères
dc îir.ellenlent dont les positions géograpbiques ou le$ âltitudès soôt fixécs avec une grande précision,
Ces élémcnts pcrmslrellts constitue[t ls cânevas des poiû(§ fiuxquels doiÿent étr€ râfutchés les le\,és dÈ
cartcs ct de plans: cartcs topographiques, plans cadastrau:. dc rcficmbremeûr, d'urbânismê...
Utilises par I'IGN pour les le!è§ et l'eûtretier dc lâ Cartc dc Frâncc, ccs poins sont egalement indist)ensabl€s à de nombreur Services Publics : Cadastre, Génie Rural, EqiripemeDt. Armèes... ainsi qu'aul
scrsicÊs techîiques de côllectivités locales ou d'èiâblissemeflLs pùblics. Ils scrvcrr! â.r,rssi. âux entrcpriscs cffùctua$l des trflvaux pour I'amèaagemelt du territoire : trâyaux de Ê,énie civil. voies de commuflicatiors, assai
nissement. hydrauliquc, prospccdon minière. etc...
L'intÉrêl génèral exige donc. que soi! rssuric Êvcc tôutcs Baranties, la bollne coûserÿation des élémems
permanents matÉrialisant ccs poiflts. patrimoine national

utle à

tous.

Protection legale
Dans ce buL ls Lôi n" 374 du 6 jsillet 1943, validêe par la Loi n. 51.391 du 28 mars 195? a prevu:
l'ehblissenreut d'une seryilBdc de droit public sur lcs parcclles de terrsi,r ou les édificcs. publics ou
pril'és, sur lesqucls sortt implantôs les bomes ou les repêres (art. I { 5).
- le sun'clllance, par l'autorité municipale, des signaur, bornes ct rctÉrcs c:'r vuc dc prcr,crir ou dc
signaler les divenres ârleintcs qui pôunâicrt riüe porlèes â leur intég.rité (afi. 1).
' h recherche des délits (desûuctioo. détérioration ou déplacement tles signr{x. bom'es et repèrês) pâr les
ageills dcs sen'ices publics intéressès tlùment asscnnetrtès, lcs officiers de police judiciaire et les
geÊdârmcs (arL 6).
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Éléments pernun€nts à prûtêger,

il y a lieu de distinguer:
signaux éle\És artificiels miæs. balises - construis pour psrn:ctlre dcs visccs gêodèsiquca
loiltaines et qui ÿtnt, soit démortcs utrc fois cclles-ci schevées, soii laissès proÿisoir€ment süI place en

Pnrmi les èlémcns materialisant les points.

l'-les

Yue dc la reprisc ulterieure des

travaux. soit abandonDés jusqu'à ieur destrurtion pâr ÿÉtusté (charpeDte

en bois).
Ceflains sigrraux sont consruirs ctr ina(ûriâüx durables

;

ci:eminèes de briques, mires mitalliquÊs

sucllècs,,.

2.

l€§ édifices êlcÿts préexlstants tels quc clochcrs. totlr5. §hâteaux d'Èau, imrreubles qui reçoilent
srcutuclhrncnt certains amen{gements pemlettxnt i'exécution rles 0pérations et dont ün èlèrnent
constitue le poiat gêrxlesique : croix rlu cl<rchcr. axc de ia tour. reÉre m.tallique scellé...

-1"

les bornes êt rcpèrcs qui matêrialisent l€ résultat des oFérationÈ. Ces bomes e{ rspères son{ établis de
feçèn que leur durée soit indélinie. Les bomes. en matèrisux lrris durs. pilncni udc croix grâr'ée (,u uo
repère métrllique scellé qui représentc la positiûfl exâcte du poiût géodèsique. Certains points

4.

-

gcodésiqucs soxt seul€rnent maté aiisés par cles goujor1r de mèliiieu (les plâqüë[teti scelles sur un Érlifice
ol rians les roçhers. En hau(('mr}niBgne. ils sônt rccouÿers d'un tas de pieffr's *Èchês prur les rendrc
visil,les dâ toiË.
les repères de nivcllemenl, scellcs solidèrncnt dans des murs d'ouvraees ou dans des rochers, solrt des
blæs rrrètalliqrres portani une pastille hémisphèriquÈ doni l,r partie suiririeure c(rnstitui: le repère

d'alritude.
La presisioli des F.rinrs géildesiques cst Ce

l'orirv de 5

rnur.

lirdrc dc l0 cln re

dis que cellc dcs rcpërÈs d(. §ilclleflrent sst dc

Déprêdations const{tèes
f,€s attcintes à I'inregrirc dcs divers êlémen(s permsnents dc signalisatiot'! Ie plus soulcst constaties sont :
- la disparition prre er slmple dc la bomu r.x du repèrc... qu I'enfouissement sous des mâteriaux dilers.
- le dôplâcement" suiÿi d'rne réimplântation sbusive sur snc pârcclle toisine non cuitivée.
- l'arrachrge de la bome el s(.n dèpôt dans une uüe lieu,
le descellement progressif des repèrcs méralliqucs.
-les dégradatioas varièes sur les signaltx élei.és ipÉlèlement de mâter;âux. dcrnoliüons diverses qri
êccélèrent leur dcstruction).
L'expririelce mônre que les auteurs dc dtprédatiôns sont, gçflê.âlËrnËnl :
dcs conducteürs d'engins mécaniques puissants : cultivateurs. iorcsÈiers, agcnLs de trrÿau', publics.
qüe lâ prcscnce de la bome géne au côurs de leurs travaux, Si l'établissement de la se|itudc â bien cté
notilié au prcpriétaire et à soo locataire, il conÿicnt dc ÿÈillc. à cè quc ,soc eriuterce soit sigialée aux
propriéLaircs, lùcntaircs ùu exploitants successifs,
-dss bergers, des €nfants qui âgiss('nt par ignorancc, plus srluvenl que par maiveillance.
- des touristes et ales g&mp!'urs qui nc rÈspecterlt pils les signaur cr reÊcres plâccs sur les sommçts ou les
rnôIlüneflts èlcvés côflstituâfll des points de vue.

Lès ùns èt les autres doivcnt èlre âÿenis <ie leurs del'oirs et de leurs responsâbilités par les soins de
I'autorité municipale qui prê!'icndra ccrtaincmcnt lcurs rrgissements en leur faisant conna,rre les risqrres qu'ils
enceurent.

Déplscemênt d'un poiot
L'emplaccment d'une borne ou d'u[ rcpcrc ptut gêner la rÉalisation de divers pr ojets de üavaux :
vçie de Çommulication : alignement, \.oiÈ nouvelle. arnèll Ê,ement dc cafictour ou de place publique...
-idi,icaüon d'ut rèserrÔir, d'une tour de tèlésammunicâiioas ou de surveiilûnse d(1 la forel-.
'- lerla$sement pùul une co[str{rciiôn ou pout dcs ésctux di1,ers...
- améragemenr d'un point de vu§ : table d'orientation.,,
IJe même, un êdifice « point gèodèsique » {clocher, cheminée, châtsau d'eau, rour.. } peut être rcmanié
ou démoli cn raisùIr dc soll maùvâis étât i un rnur supportânt un repère doit être restauré.-.
Lês propriétaire$r personnçs privées ou publiques, doil'ent, er (emps etile. avertir l'!GN dÈ ces prôjets
afin quc drs dispositions puisscnr, cl,crrtucllëËc!:!. ètrc prises Flur il$surer une reëonsrit$tiçn précise du
point.
Reconstitution dlun point.

- lxrniqu'une dégrrdstiùn

non définilive est signalee,

l'lGN

â la possibilitÊ de rêtablir, à peu de frais, une

bûrnc bôusculir rru cassce.
- Pour déplacer une bornc dëvenpe gènante, I'IGN peut, eo certains cas, implânter su) unè parcelle Dloios
exposèe. une nouvelle borne grâcc à dcs opérâtiors de rattschemenl direct à la bomë existante.
'De méme, avant toul rcm&nieûcnt, rçstûuration ou dêmolition d'un édifice sJppôrtâflt u0 poitt
gèôdÉsique, lc ratÎachcment de poinls auxlliâire§, par I'IGN, permet là rcconstitutio[r du point initiâl
nprès I'ilchèr,emenl des Eirvâr.rx ou l'établissement d'un nou\,çêu pôilrt,
, l"Ê déplacemelt d"un repère de [iÿellement fait l'objet d'üne instructior spéciale rcmise sux senice§
publics chargcs, cn liaison avcc I'IGN, de suneiller et d'eniretenir le reseau de nivellenel( gèrtérai,

Le DiÉct.ur Géréftrl
dc l'lnstitut Céograpirique Nationr:l

Àctr dit LOI Nô 374 du 6 juillet

1943

relative à fexècuüon dËs trsl,auy gâodêsiques ct eadastf{ux
êt à la ÉônÉërÿstiol des sigmux, borlres et repère§
(validèe er rnodilïae par h LOI N" 57.391 du 28 mars t95?)

Le chef du gou!€memËni,

ltu lcs

actcs constitutionrcls n"
Le conseil de cabinet entendu.
Âpres ar-s tlu çonserl rj Ëtal.

DecÈ|..

l2 ct l2

bis.

:

Atr. I cr- - Nul e pcut s'opposcr a l'exècutioa. sur son terain. des tral,aux de triangulation, d'arpenta6e ou
dc niÿell€ment entÊlris pour le compte de l'Et I. des depanenrents ou des comrnunès. d à I'illsiallad;û dc
bornes, repères et bâlises. ou à I'erablisse,rrcrrt d'infïês§uclurcs el dc sigl]âux élevés sous résene de l'appllcation
des disp,ositions du premier paragraphe dc l'article 1.. de la loi du J9 dêcembre 1892 et du paien:ent u:térieur
d'urle lndemilité pour dommage. s'il 1'a licu.

Art. ?- - Tout dornr,lagc câusé aux propriutrls, champs el récoltes prr les trilvaux désignès a I'anicle
précédeni €st rêglé. à défaut d'accord amiable e»tre l'inreressô ct l'adrninistration. par lc Tribun*l Adminislratil,
d:rns les irrrmes indiquees par la loi rlu

!2 juiliet

1889.

An, 3. - Lærsque i'admiristration entend doDner ürI crractère perman€nt à ceftâins Cès sigraux, bornes ei
lepères intplantés âu Èours dcs savsux '!iscs à l'articlc 1",. cllc notifie sa d{}cisioû âux preprielâires inieressés, A
parti. de cette notiiicâtion. l;l serlilude de droit public qui resulte de la presence de ces signaux. ho.ncs ct
lcpèrùs nc pcul prcndre lïr qu'eû lcfl.u d'une ddci.sion dc l'a<iminisradon.
Lr consritution de cette sen'itude Feut donrcr licu, ltrdôpe dâüment dc la rcparsdon dcs alùmmèges causés
par lcs Lraÿaux visès ir l'âniclë lù., âu veniernent d'une indemnité en capital.
Art.4. - Les ouwages auxquels l'admilistratioo entend donner un caracrèrc pcrmaocnt ct qui comportenl
uûc cniprlse qrli dépasse un môtr€ carié. lre peuvent ètre môinlenus slir les proprjètés bâties afusi que dans les

cours ei jardirls y atteûant qu'en ÿertu d'un aùcord aÿec lc propricrairc.
f)anu ler autres imn:eubies Ie proprietaire peui .equérir de I'adnlinistration l'acquisition de Ia pnrpriête du

tcrrail soit à I'arliatrle, soit psr vôic d'exprôpria{ioü.
Dans Çs cas. l'urilili publique cst declarèe par ur) arrétc dr.r sccrctairc,l'ÉtaL
quÉ la suriâcü cxpropriic n'cxcède pas c.Jni mÈtrcs car.es-

iarcressc, à cofldiür)I1. Loulefois.

An, 5. Lorsque i'adfiidsuatirx dccidc qu'iifl édiflcc ou qu'unc partic d'un édilice tels qu'un clocher, uae
tour. une chcfiinér, coi]stituerâ un point de t.iaflgulâtion pcrman€nt, elle le notifie au proprielâirc ôu à la
pÈrsol)ne â],ant Iâ chÊ€c dc l'édiflcc. lesquÈls r1a pcuÿent en moCifier l'étàL qu'âprès en avoir açerti
I'administration un mois à i'avance piir lëttre recomnîndée, sous peine des sanctioDs prévues â l'aniclc 6- Ccttc
dispositioa s'app)ique cgalcmcnt âux repcrci qui auraient ète scelles <iirns les muni des proFriétes bities.
Toutel-ois, €n cas de peril inlminrnl, 1!.§ r'nodificarions pcü\cnl êtrc clTc{]tuccs aussitôL âprês lenvoi rle
l'aÿertissement.

Àn.6. - Lâ destruction, IÀ dùrè ()ration r:u le rleplacrment drs signaux. lloût€s et repères, donne iieu à
l'application des dispositions de l'article 2-§? du codc pénal (l),
En outre, les ckrmmrigcs lntirÈlj lxlur&nt élre Jui cycntuellement lr l Ëtat et aur autres cùllectivites prÈwes a
I'anicle 1.. de la présente loi pourrôot aareiàdre lc nronmnt dÈs dipèflsÊs dcccssitecs par Iâ rrcôûsdturion Ces
iléments de signâlisntion y compris celles alÏèrentes oux opérations de geodésie. d'arpentage ou de nivellemeot
qu'È$traiûc ccttc rcconstjt!üoo.
ks agents des sen'ices putrlics intêressés durnÈnt asscrmcntés ainsi quc lcs ofiicicrs dr pôlice j udiqiair€ èl
les gendarmes, sont chârgès da rechercher les dèlits prè1,ùs au present anicle r ils dressent p.ocès-verbaux des

infrsctions constetées.
,\r,1. i, - IJs mâires assurënt, dar':s iê linitc de lcul rornorunc- iâ suneillânce dÈs elcmcDl.s de sitnalisâtion
bo.ncs, rcpèrcs' signxlrx et pôints de tritngulotion dont la liste et les emplacernents leÙ. ont êté notifiés par ies

admidstrations ilteressecs.

Àrt.8.-Les aniciÈs 19 à ?2 inclus de lÂ loi dcs ilnances du Lr a!'r;l l9O0
An. I

{Jourraux

1l I Âr-. .15î

soÈt abro8cs.

ar.r Journel Olfi.iel dÈ i'ttal tiarrÇaii êr cyicLrte cor:rnc
Ofiiciels : l5 j{rillct 1943 .t :9 mars 195?)

Le present decrel sera publie

- Quilcrq!( !!ra J,jtluri- .lbnllu. n:tlr

*"; i(gru.lc ccs

pxbliqrc, .r elù1.s Èar l:rnior(e tlrb!ililrlr oü êreÇ sor .rlùr';sûr:ùr,

lo. de

=ô.'lmcrt!, rtatücs .l sutrc! ùbj.ls d.itinÈr È l'utilitÈ.u !
!3|11 luni d ui e,prilDnner:e
.1 i.üI)e 'qtrslrde

lÉtat

l3 cacôr.üüIr

EXTRAIT DE LA LOI DU 29 DÉCEMBRE

1892

,{rt. l" {l.,alinsa). - hs agents de l'adrüinistrirtion ou lEs Èùrsor).1ès iruxquelles elle délègue ses
DÈ pcil\,cr1t pénétrer dans les prôprietè.§ pri\.ées pour y excüürèr les operatioas ncccssaires {r l'étude dc§

drcits

proiets de travaux publics civils ou militaires cxécutés Feur le comple de ['Eut. rles Cépênemcnls ou Ces
comnrunes. qu'en vertu d'un arrêté préfector&l indiquant les communcs sur le territoirc dcsquelles les érudes
dûiÿent ètre la!æs. L'arrôlc c§1 alfiché a la mairie de ccs communes au moins lOjouni a\.ant et doir érc tilprésenle
à toule réquisiüon. L'introdston dcs agents oü des pafiiculiers À qui clle dèlègue ses droiLs ne peut êüe autoriséc
à l'iaterieur cies maisons d'habitstion i dans lcs âutres propriêtès closes, ellc nc p€ut aÿoir lieu quc 5 jours apÈs
notification de I'arrèté au p.opriôtâire, o'r, en sor âbscnce, âtl gardien de lâ propriéte.

AutJës dispositions pour la conservaticn du réseÀu géodésiqus

- Direction Génèrale des Impôts - Contribudons Directes et Câdasre - Sen'ise du Cadâsre l.'burcau.
Nore du ll janvier 1954 sur là conseR'ation des bomes et repères du (éscau géodésique.
- Dircction Générale du Génie Rural el de l'Hydraulique Agricole.
Service de l'Amènâgemetrt Rural. Bwcau C2.
Circulaire I{A/l/l I du 2l Aÿril 195?. Çomplétcc le 29 Sepiembre 1964, sur la coosenation dcs sommeis
gèodésiqucs.

ÉrasLrssnL4ENT D'uNE SERVITUDE DE DRoIT pUBLIC
pnocÉounr
t" - Arrêtê péfectoral pris à Ia suirc d'ute lettre d$ Directeur Géûéral de l'lnstilut Gèogrâphiquc Naùonal
annonçant les ravaux dc triangulation, de nivellemenE de levê ou de rèvision de canes à effectuer p€r
I'IGN sur le tcrritoire des communes dont la liste èst diffusèe (allichagc dans chaque mairie et ds*s chaque

2o

-

3'4ù

gendarmerie conccmèe),
a Âux t€rmes de cet a[êté. les oF:raùeurs de I'IGN sont rutôrisês â circuler librement dâns les
communcs, à Énétrer dans lcs propriétés publiques ou privies. closes ou non eloses, alh d'implanter
ou d'appôser des repères (sauf à I'intèricur des maisons d'habiradon).
a I.e$ Mâircs sont invités û pÉter, âu besoin. leur concours c( l'appui de leur autoritè tânt sur lc tcrraio
que pour coasuller les documents câdaslraux.
kttrê du Chef de Mission IGN avertissant le pmprièuire de la parcelle ou dc l'èdifice sur lequel le point
géodésiqse esl implanté.

Dêcision relativr à l'ét&blisscment d'une scrvitude de dmit public, prisc par le Directeur Cénéral de l'lGN.
dc la Déêision creant la senilude, p8r la voie réglementaire, au propriêtaire de la parcelle (ou
de la construcüon) où le refÈre géodesique est implanté. tæ ptopriéraire doir arertir son fermicr ou son
loca&ire ou I'occupant de I'cxistence dc la ser\,itudc.

- Notification

EFFETS DE LA SERVITUDE
lo- Prérogstives ex8rcées directcment par lÀ puissancc publique,

r

La senitude de drôit public créée par decision du Directeur Gènèrsl dc I'IGN. protègeant le rttÈrc
géodêsiquc, rcste attachéo à

cclulci quels

que soient les ptopriètaires ou occupânts succcssifs du lieu

d'imptantation et ne peul prendre fin qu'en vcrtu d'unc autre dècisiot.
a La seryiaude relâriv€ à un édifice détÊrminé prèexistaot. choisi connme point géodésique FerrnânenL
notitiêc au propriétaire ou à ls pêrsonrc ayant là chârgÈ dc l'édilice, créc l'obligation dc n'en moditier
I'état qu'après a!,oir averti I'administration, un mois à l'avance, prr lettrc rccommâr)déc. Tout€fois, en
cas dc peril imminen( les modifications peuvent étrc cffecttIées après l'envoi de I'aÿeftissement,
demandées au propriétâire.
a Signâlsr, dès que possiblc, au Maire de l$ Communc (ou à I'IGN) toulÈ dégradatiol §onstatée sur
le point géodésique.
a RcseNcr aux agents de I'Administration le llbre passage et l'accès pçur la posc. l'entretien,
l'utilisation €t lâ survcillsDce des poinb gèodèsiqües (ou de nivellcmcnt).
LirflltÂtior du droit d'utiliser le sol.

2o

- Oblitâtiors

3.

-

hterdiction formclle pour les propriétâires ou cxploitânB dc modifier, détérioret ou déplaccr
des élèmcots colstiruant le point géodêsique, sauf le câs indiqué au pûmgrâphc

ci-dessus (point gêodés:que constituè par un èdilice déterminé prèexislart).

4.

5o

I-

un
second alinèa

-

Droits résiduels du proprièlskc.
Possibilitê pour le propriètairc de construire À proximitè d'u.r point géodesique, sous réscrve

-

respectcr ics obligations prê\ucs pour la bonne cônservation des repèresEn cas de transfcn de propriéte. Ic propriètaire c€dânt doit portcr à la connaissance de I'scquÉreur les
dispositions exposèes ci{cssus.

dc

EX'TRAII DE LA CIBCULAIEE MINISTÉRIELLE

N'07303

DN/Gend.T)

MINISTI:*E DE I.À DÉFEN§E NÀTI0NALE

RtPUBLIÇ,Ui: IrRANÇI.lSF

ET DÉS FORCES ARMÉES

DIRT|CTIoN DE LA GENIIARtltERIE
II- DE LA JIJSTICE MILIT.AIRE

PAzuS. lc 22 I:èvrier 1956

LE I!{INI§I RL D1-] LA DÊFENSE NÀTION.,\LE
ET DES FORCES ARMÉES

BLIREÀLI TECHNIQT]I-]
Tél- : SOLi.nno :
Porte 6?

9i 4r'

â

t.ô 0r-30-l DN.,Gend.
s'r'

DIFFUSIÔn-

,

LlMlrÉb (j|"NDARMERIE

(MtÛopol{:)
jusqù'à l'êchelon BRIGADE.

Bûtr.lin (}ntcict
rn'{'ù 6!
ài q n.-i!r

OBJET: Suncillance dcs Points Céodésiques par la Gendarmeric.
La Loi du 6 Juillsl

19.1.1

(l[èmorial, page 183)

(!), relatile a I'exécutjon dÉs travaux

géodésiques er câdâsuaux et a la corsen'ation des siglaLrx- txxrcs et reperes. a habilite les

militaires rlc la Ccndarmcrie à rerhercher les dêlits prcvus cn son anicle 6 coficernant lil
desûucdori rlu ie dÉplâcùûrcr)r dcs signilur, bomes et reperes mis cn piace par I'II§STITL1'
GÉOGRAPHIQUE N-ATIONAL. c!élits qui sonr réprimes par l'èrü.lc 25? du Code Pénal,

La conserraiioo de ccs instalirtions donnc lieu. lc plus sôuÿent à letâbiissemenl d unr ssr!'iltrdc su! lcs
terrains Çû ellÈs soût implantées et leur sun.eillancc esl noasralÈment conliee flu\ maires qui dctrenncnt un
exemplaire des ârIètes ûtinisleriels de serv-ilucle.
ËtanL tlonnè lcs depenses qui ont eté eng.âgérs pôur lDtrr njse en place. un jntérér rour piriicû iùr.i'aftaiiie a
ce que la sunei)lancc süit parlicuiièrement eflicace.

I. INSTITUT CËOGR{PHIQIII NATIONAL a den:ande, en ÇonsèquDnce. quc )a Cien<iarmene
parlicipe,le façru souteluc. en liaison alec les maircs Èt Lr Scfi,ice du (adastre.

J'ai l'honlleur de vous

l'a

y

ire ü{)nnù;ll. quc j'ai dor:né nron irçcord a cÊt!. drJûrâodc dc c)ncours de la
r\puiccs ci.tpres:

CcrrLlarm,-'rrc dans les conditior:s

CO}IPTES II.ENDUS I]T PROCES VERBAUX
'l'oute anomalie conslartùc scra immédiêiement signalÉe uu lleire Cr la Commune el au Dii-ectcur Jc
l'lNS'Il1-UT GEOGRAPIIIQUE NATTO;\"ÀL auquel serâ aC.css.r ufl cornpte rendu de visile (!l) a l'aidc
rj inrprirncs qu il rèra meltrc en pircc.
Ce compte rsndu pcrmcttra de i'aite ellèctuer le§ {èrificatiorls tcch[iques indispensab]es en vue cie dùlcrmiîcr
si un acte de mâl!'êillancc a pu être conrmis et s'il y à lieu d'cfit{eprendre une enquéte approl'{)ndic.
Dirns lc cas cependaEr ou jl appnraitià. imnrcdiatenent et sans equi!or1ue, qu'uîc infraction a éte col]nrisÈ.
un proces verbal dc constatarion sera etabii en trois cxpcdiüons:
* la première. au Irrocureur de la Rôpubliquc :
- la deuxiéne. ii lv{Qnsieur lÉ Drrucreur de l'INSTITUT GÉOCRAPHIQUË NAIIONAL. l16 bjs, n:c
cje Grene le. à P.A,RIS (7.). par !inlerrnètliair-; iu Colrtrandam de Comprgn:e ;

-

Ia troisième. aux archilcs.

f.e \'[aire dc l& Cornr]runc derra toujor.s en èlrt: arisc.

L.

Pour le Ministre et par délégatioÉ :
dir€{rte c de ls CendêrflÈriè èt d€ !a Jusrice Militâire.
P, ô. Le §ous-Dirrcteûr de la Cenda!.melie :

PIQUETÔN

(1) VsltliÊe
(21ÀuùrLn
de lÀ ÿisitÈ

È1

FÀr

h

LI)i

*. Jiltt dlr:À mlrs 195i.

'nodifiès
.oniFl! .+ndu dù {i!it* lle d§it èlrc êlatt s'il

n â pâs è1é

drlel.

d-]rnal]laU€ Il cùnviendr3 §imphnBnt dc Ës.dsr lr-d(c dr

h

dÈ1è

milisTtrr
ET

Dts
Dt§

REPUBUQUE FRANÇAISE

TIAVÀUX ?UBU(S

mmP0trs

&ullLe au 50.0000

ARRÊTÉ

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE

NATIONAL

reLataf

!

IE ],IO§-d'ÀûGERE nr-21

No 6ræ

à t'établissernent d'une servltude
de Droit pubtac

eÉoDÊsrE

[æ Minirtrc dcl Travaux Publics ct dcc Tranrportr,
Vu lo articlcs I à 7 dc l'Actc dit l,oi du 6 Juillct 1943 relativc À I'crécution dc! trayâu: géodâiqucl
et crdalttaur et à la conærvation dcc bonc! ct rcùct ct lotrmmcnt lcr artic.lcr I à 3,
Vu I'articlc l" & la Loi a" 57391 du 2E Men 1957, validart I'Act rur üÉ ct moditut ca prrticulicr lcr articler 2, ? a 7,
Sur la proporition du Dircctcur dc I'INSTITUT GÉ,OGRAPHIQUE NATIONAL,

Am&c :

Anrtct.a Pnrrrr,n.

dit

Dépertcmcnt

- ltoslo{r

t

Un xrint

l9O9 à

,8, hl3 ile LIIIo à ÂTXII{CEES

3

(fancUe)

Occupent : limsisur UIIIiLA8D Rell6,
CBEZ:IIEÛrII/LE (üai!€ & Iolle)

d
11

r

Iéo JeqB lotris,
t[@S (Uafac a Loiro)

JOZEÀIrdOEIGÛE

2t JuilJ.ct

È

séodicliquc

été

étebli aa Seteobre i964

dau

unc

CadertrJ rérig6 1962 rour lc N" 59
Scction I
Petite Préc
dc la Coumunc dc GnEZ-[ElJ!Ê1.rn
dc !'IÀIXE e IOIIE
ct qppart tr.nt à :

propriété tguraut eu Plaa

Iicu

-

6poux ile LAüI8B E61àne, aé

le

ÂvouC

ûæeuraat

hoorelrE-8&etertr

aSriorrltat -

-

al€ûeuraüt nIê Psrri.Br' à

É

1

Ce point cst matérialiré par

-

Une Soae eu

:

graûit gravée I.GJ{.

La ruperÂcie dc lcmpriæ !.t 6:6G à
mèEc cerré .
1
Anrtcue 2.
Il qt abrolumcnt iltardit dc nodifrcr, détériorer ou déplec.cr rucun dcc élémcat!
co$tituart lc poiat gÉodâhuc,
Un d$æocat évcntuel nc pcut êue autoriré que drnr lo conditiou pÉwq
par l'arüclc 5 dc la l.oi du 6 Juillct 1943, vaüdê * nodiûée pqr la lri r,' 57.191 du 28 Man 1957, rclativc
à la conrcrvrt nr dcr rigtr* boræ. ct rcpàrcr,
Anrtcr.n 3.
Danr lc cer où '[c propriétùc n'crploitc pu lui.nfuic ror fondr, il doit avcrtir ron
fcrmier ou locatairc dc I'cxirtcncc dc h rcrvitudc.
Anrtcur, 4.
L
crt égalcmcut tcnu r'il cèdc ru ternin, de portcr ca dirpocitiom à
la connaiuancc dc l'acquércur
dc u propriétc.

IGNlSGN
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ATaTICLE ,.
lc. (Egrdrtiolr qui latDt cortr$tl d(irf &,G ..lrtér. dà qur po..ibh
- I outcû
.u Mrirc & lr Comnuq
pq lc pupriétrire ou l'crd<itrt du tcn iÀ
AnrrcLE 6.
L.r t rrituè crÉê pu lc pÉat urâé freppot h propriéÉ, rt rc .ttrchéc I ccllc.ci
qrrlr gue æicnt lo propriétairÀ
ou odcuprau mààfr.
L.l errêtâ raont mtit& i ces.ci prr la Mairo qui ront quüfiâ pour cf,cctucr corrætcnelt lcur

trrumn[irD.

tr

srvitudc æ pourn. prcodrc ûl qu'co vcrtu d'ul rr*rc rrrài
7.
l* D.{.cd rn$té rcra mti6é eu popriÉtriæ ct r'il y
- Dérrrtcacnt
oédirin du PÉIGI du
d. tOnIE & IOIEE
a du Mùc dc h Coonrnc & &EZ.UUIIII,IE
qui æmlt rcrpoolblcr. chrcrr co cc qui lcc colccrac, dc roa cxécutio.

Anrtclr

r

licu

,
GREZ'Âÿ€U VILLE
t ?.lit.
a.q"
Scglion :

i

l'rficctetrirc prr I'btcr-

: 3t^
Parccllc r f!!

Nom du point

LicuJit

:

B

I

D

1,.N,

Ordrc

n"

:

P.l.

:

C.D. n"

P.l.

:

C.Y.

:

n":. -

cioQ

»

P.l.

Domaine public

:

r

!

u rs

t

\\

aaa

\

)

rr''

5r1

E

6ti
I

I
I

PEaett

I

5rl

I

I

Ir

N

aû

î5)t
?!(.1

65r
65L

n
loinl glodlriqrr &rbli

h

I

ffie

:

Frit à PARIS,

L,

lc

15 §eptæbre 1965

Miuiltrc dg Trevtu: Publics,
et de Trurportr
délégrtion (l )
Céogrrphiquc Nrtionel

(l)

/CNISGN

J.O. du 27 ScpæraLrc

l

1

.

p4c 2t19.
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RÊPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE

NATIONAT

FEU:iLIe

ar

50.0000

:

liE LIOI{-d|âI{CERI' Xÿ-2t

DÉclSloN

N'

oe aa5

relative à t'éta Ertissêrnent d'unê servltudê
cte Droit pubtic
fr

Drectcur dc I'Inrtitut Gôgraphiquc National,
Vu les articlo I à 7 de I'Actc dit [.oi du 6 Juillct 1943 rclativc à l'cxécution des trayaux gcodâiquer
et cadaltnux ct à la conreryation dee bornê, ct rapèrc, ct rotammcnt lo articlcs I à 3,
Vu lirticle I "' dc la [oi n' 57 391 & 28 Mæ 1957, validant I'Actc rur üé ct modifrâDt ar pùticulicr

lcr articlcr 2, 3 ct 7,
Vu lc décrct f 661 O34 du 23 Déccmbrc 1966 portant Éorganisation dc I'Inrtitut

Géographiquc

National,

Anêtc

:

ARTIcLE Pnsutnn.

-

Un pornt eêodélhuc a

rôfeit ,|962

propriété Êgurant au Plan Cadastral

dit

Cr@isiàrê
Départcment dc l{ÀtI{E & IOIXE

licu

établi ea Octobre 1967
sous le N' 150
Section 3

été

de Gf,EâltEüIEiIE
et appütcnant à :

dc la Communc

Le

üadue I'{OIIf§EI Euguette, rée \e 22.ûott 1929 - Cu].tiyatlie6
èu.: Fellilles, rmfi-sw>IOilCIIEmE: (Uaiae e f,oire)
E
.9

rsqrS.oitant

!

danc une

-

ôGesurart

ü@siarr PICEABD o§I, cultivateur, doorraat arrx Fârill€g,
Elm (Uai-oe e tir,e)

IBAItr-gnr-IONCt

U
Ë

1
:q

Ce point est matérialisé par

Une B0B{E en

:

gralLit, gravée fGN, scellée à l'aplomb de I I isol,ateur cent:lal

La superficie de I'emprise est flxée

à

I

mètre carré

.

II et absolument interdit dc modiÊer, détériorer ou déplacer aucun des éléments constiAnïct-E 2.
le point çodésique.
Un déplacemcnt éventucl nc peut être autorisé que darx les conditions pÉvucs
par I'article 5 de la Loi du 6 Juillet 1943, validée ct modifréc par Ia [,oi d' 57 391 du 28 Marr 1957, rclativc
à la conservation dcs tignaux, bomes et repÈres.
AnrlcI.e 3,
Danl le cas où le propriétaire n'exploitc par lui-mêmc son Iondr, il doit avertir con fcmicr
ou locataire de I'cxistcncc
dc la servitudc.
12 propriétaire est également tcnu r'il cède son terain, de porter ces dispositionr à la
ARTICLE 4.
tuant

connaissance de I'acquércur
de sa propiété.

/GNlSGN
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Anrtcle 5'

Toutcs les dégradations qui scraient constatées doivent être signdéer

dà

quc pogiblc au

- par le propriétaire ou I'cxploitant du tcrrain.
Mairc de la Commune,
Anrtclr 6. -----r [.a scrÿitudc qéê par.la prâcotc déciion lrappant Ia propriété, rcrte attachée à cellc-ci
qucls que oient les propriétaires ou occupaatr ruccecsifs.
Les décisions seront notifrées à ccux-ci par lc.s Maircs qui sont qualifrés pour efiectuo corrcctement leur
traosrnireiott"

La rervitudc ne poulra preudre frn qu'en vertu d'uae autrc décision.
La pÉsente décision sera aotitée au propriétaire ct s'il y a lieu à I'afiectatairc
AnTrcls 7.
- Département de IIAIIE & IOIÏE
médiaire du Préfet du
ct du Maire dc la Communq de G8EZ-û{EIIIII;LE
qui g:ront rcrponrablcs, chacun en cc qui lcs conccme, <h ron

cxéeutiou,

: GREZ'NEUVILL€ //
Soction :
L a Cnomitiè.c

e

n'

:

P.t.

:

C.D.

n':

P.t.

:

C,Y.

n':

1,.'

/5o

»

»

»

R.N.

:
ParcClc :
Otdrc

Nom du poini

Liru-dit:

par l'hter.

P.l.

:

Domaine public :

cRoQUls

ï
N

Êctrlh gtphiqur

:

ol---l

JoÂ

Poi

eicdrdqur ltrbli

FEit

lclol"c. l?êl

r:

à PARIS,

le

22 Octobre .|969

National

/GNISGfu

20/1V2012
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RÊPUBLIQUE FRANçAISE

INSTITUT GEOGRAPHIQUE

NAÏIONAL

FanilLe au 50.@00

:

L,E Lf ON-d

r.ltrtGlB§ Xÿ-21

No

DÉclSloN

6s 2/?

rêtatlve à L'étâbtissement d'une servltude
de Droit pubtic

I-c Dircctcur dc I'Institut Géografiquc Nationel,
Vu ler articlts I i 7 dc I'Actc dit l,oi du 6 Juillct 1943

rclative à I'crêution dcs travaur géodâiquer
et câdâstraux ct à la conrcrvation dcr bormr ct rcÉrer ct notammcnt lca articlcs I à 3,
Vu I'articlc l" dc Ia Lai n" 57 991 du 2E Mln 1957, valitlant t'Acrc rus vhé ct modifrant cn particulicr
Ier articlcr 2, 3 ct 7,
Vu lc déoct a" 661 034 du 23 Déccmhc 1966 portrnt Éorganisatbn dc I'Institut Gôgraphhuc
National,

Arrêtc

:

établi elt lott 1967
propriété frgurant au Plau Cadastral rafêit 1962 sour le No 74
Scction !E
lieu dit F€Iise
de Ia Communc dc GREËNEIIYTIiLE
Dcpartcment dc IIÂIIIE & IOiln
êt appartenrnt à :
ARTTCLE

g

Pne ren

LÀ

:

occulent

Monei

Un poirt gôdésfuuc a

-

COIi,[,firIIE

sul ltÂbbé

!E

été

enEâ]IEU]rITT.E (lra:ae A

CEEUII{B,ÀU

-

danr unc

hire)

Curé <te GItsâ!ÉTVILLE (Uaf:re A

Ufre)

.9

o

i
4
o-

Ce point est matérialisé par
CIOCIIER

:

: bâse de 1a croix
à
Il est absolument i erdit de modifer,

La superfrcie de I'emprise ert 6xée

ARrtclr 2.

tuart le point

géodésique.

.

détériorcr ou déplacer aucun des élêmcnt! constidéplacernent éventuel ne peut être autorisé que dans les conditions prévues
Juillet 1943, validée et modifiée par la [.oi f 57 391 du 28 Mars 1957, relative

Un

par l'article 5 de la l-oi du 6

à la

mètre carré

conservation des signaux, borncs

et

repères,

AnrIcr.g, 3.
Dans le cas où lc propriétaire n'exploite pas lui-même son fonds, i[ doit avertir son fcrmicr
ou locataire de I'existence
de Ia servitude.
Le propriétaire ot également tenu s'il cède son terain, de poier ces dispositions à la
Anrlcle 4.
connaisrance de l'acquéreur
de sa propriété.

/GNlSêN
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AnrIclE 5'

Touæs lcs dé.gradatbnr-qui seraient constatéet doivent êtrc siglaléer dcr quc porciblc au

- par lc propriéiaire ou I'cxploirani d;l;;;;i;.
Maire de la Commuræ,
AatrcLE 6.
La scrvitude créeo par la présentc décision frappant la propriété,

reste attaclrée â ccllc,ci

quelr que soient les propriétaires
ou occupants successüs.
Les décisions seront noti6écs à ccux-ci par les Maircs qui sont qualifiés pour elTectuer correctement lcur

tranrrnissiol.

La

servitudc rte pourra prendrc 6n qu'cn ÿertu d'une autre décision.
La présente décision sera notiÊê au propriétaire ct s'il y a lieu à I'afiectataire par I'iotet- Anrrcle 7. - Départemcat
médiaire du Préfct du
de fiAIfD & IOIXE

et du Maire de la Commune de GBEU-]I[EU:\EÎ.Î.n
qui reront responrables, chacun en ce qui les conecme, de ron cxécution,
h,lom

Licu-dit

du point

I GREZ-/ÿEUl/l/lE

Eg/,'s.

///

Ordre
Scclion

:

AE

Parccllc

: +'
t 7*

D

R.N. n"

P,l.

:

»

C.D, no

:

P.l.

r

C.V. no

P,l.

:

cRO

Domaine public :

r

uts

r
N

Êchrllo

grplriqr.

o
:

Lo,n

poinr elodrriqur

&rui rr

: Ad.t'

Fait à PARIS, le

Oe î

2,

Octobæ

'1969

[-e Dirccteur
de l'Institut Côgraphique Natioml

(
T

i

GfulS6N
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RÉ.PUBLIQUE FRANçAISE

INSTITUT CÊOGRAPHIQUÊ

NATIONAL

Xleullle êu 50.0000

DÉclStoN

:

IiE LI0trdtâtrGEB,S

No

6s

XÿJl

?26

retatlve à t'étabtisseûrent d'une servatude
de Drolt Frublic
dc I'Inrtitut Cêographiquê National,
Vu ler articlcs I à 7 de I'Acte dit Loi du 6 Juillct 1943 rclativc à l'cxécuüon dcs üavaux géodésiqucs
êt câdastraux ct à la comcrvatiqn dcs bomer ct rcpèrcs .t Dotammcnt lts articler I à 3,
Vu I'article I * dc la [-oi no 57 391 àr 28 Max 1957, validant I'Actc sus üsé et modifiant cn particulicr
lcr articlcs 2, V ct 7,
Vu le décrct n" 661 034 du 23 Décembrc 1966 ponant réorganisation dc I'Inrtitut Géographiquc
I-æ Dircctcur

National,

Arrêtc

:

établi en Aott 1967
Section C
propriété frgurant au Plan Cadastral refait 1962 sous lc N" ,ÿ
dc la Communc de OBEZNEUIIIIJ,E
lieu dit los hrelles
et appartenâlt à
Département de IilÂTl{E & IOIRI
ARrrcLE Pneutr,n.

-

Un point géodAique a

été

daus une

:

Morstetæ CÀIIEÀII ÀLeralilrê, né 1€ 19 Février 1890 à InEZ-NEIrmu.,E (ilaire & loire)
et sotr éDouse. Eéo RICHÂRD li{arie-&éêge le 15 Octobre 1e94 à LE IIO{{'IIICERS
(fraine e mrrâ) doer:rant Rorte <le Ver:a, LE IION DIAIIICE&'S (UaUe a Loire)

3

È

u
t:

a
,4

Ce point est matérialiré par

Une !0Iû{E

e[ granj,t,

:

eravée IGN

La superfcie de I'emprise cst frxée à

I

mètre catré

.

ll at

abrolument ir*crdit de modiÊer, détériorer ou déplacer aucun des élénrcntr consti.
pÉvucs
déplaccment éventuel nc peut êira autorisé qg9 dlns
-!es -conditionr
par I'articie 5 de la t.oi du 6 Juill€i 1943, validér ct modiGée par Ia [.oi r" 57 391 du 28 Mars 1957. rclative
à la conservation des aignaux, bornes ct repères.

Anrtcr-E 2.

tuârt I. poi[t

géodésique.

Un

ARTrcrE 3.
Danc Ie cas où lc propiétaire n'exploitc paa lui-même son fonds, il doit qvettir son fcnoier
dc la scrvitude.
ou localaire de l'cxistence
l* propriétaire est également tenu s'il cède soo terraio, de portêt ces dispositionc à la
ARTIçLE 4.
connaisunce de I'acquéreur de sa propriété.

/GNlSGN
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ARTTCLE 5.
Toutes les dégradation qui aeraient constâtéco doivent être signalêr dà que pouible au
- par le propriétairc ou l'exploitaut du tcrrain.
Maire de la Commune,
AnTtcI-E 6.
La servitude pré€e par la pÉrente décision frappant la propriété, reste attachéc à cclle-ci

guels gue soient les propriétair€s
ou occuprrts successif!,
[-es décisions seront notifrées à ceux-ci par les Maires qui sont qualifrés pour efiectuer correctement leur
trcnimission.

f,a

scrvitude ne pourra preodre

Anrtclg

fn

qu'en vcÉu d'uue autre décision.

7.

La pÉscute décision sera notitée au propriétaire et

:

êRËZ

- Département dc ldAI§E & IOIXE
du Préfct du
et du llIaire de la Commuae de GBEZ-NEÛÿIIJ.E
qui serort responsabler, chacun en ce qui lcr cooccmc, dc soo cr,écution.

r'il y a lieu à I'afrectataire par I'irtcr-

médiaire

Nom du poini
Licu-dit

-tyEut/tttE

:
Prrcclb :

lll

Les Rucllcs

Ordrc

Scclioo

C

:

P,l.

:

C.D. no

:

P'L

:

C.Y. n"

:

7)o

»

»

R.N, n'

4'

Domaine public

P.l.

:

cRoQUls

ôorac /êN

ï
N

,9t
IGN
509

0s.
Écholh copliiquo

:

?oiar ctodiriqsr

lrbli le

Fait à PARIS,

/GNlSGN

20/12/2012

Ë"t

lc

TW
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[th{

lléseau Géoelésique Frunçuis

GREZ.NEUVILLE

I

Identifiant : I 1495S - NO : 4915501-01

Point : ( )

Borne en granit gravée IGN
Point vu en place en 2003

Azimut de la prise de vue : 100 gr

Avertissement
Compte-tenu des risques de déplacement des bomes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de
topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'lGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la
Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

§ystème : RGF93 (ETRS89) - Ellipsoide : IAG GRS 1980
Point

io

!9!Cu!de$!qs),!4!r!cÈ9(q-4q_qa.!!qslG!)

0'42'56.564'.1"

O

47"

36'.34.4243"N

110.18

,B4eûl

<l0cm

§ystème : RGF93 (ETRS89) - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN
1969
Point

o

e(m
420945.33

@

2009

Précision

LGn)

tcN - rNsrl'rur NATIoNAL DE L'rNFoRMATroN cÉocnLrnrqun
73 Âvenue de Pari§ 94165

iGNlSGN

plani

<10cm

6729809.33

SÀINT-MANDE Cf,DEx

19/10/2017

Altifude

(m)

63.04

rr

Précision alti

<5mm

ronesrtÈne
Page

A2

frfl*
4 'qesÉ Fd
§
'q{

Réseuu Géodésir\ue Français

GRE,Z.NEUVILLE
:

MAINE-ET-LOIRE (49)
Commune: GREZ-NEUIaLLE
Lieu-dit :

Département

No du

I

site

4915501

du

Réseau de détâil

Site

ldentifiant:44e56

,/('*,^;";

)7<:ït,; t-l

-tii;
''rf''

--',

lr

/a tlembîo/le -sur longutlnée

€

/GNISGN

19/10,2017
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rtN

Rés

euu

G é o dés iq u

e l- rutçtti s

GREZ.NEUVILLE

II

ldentifiant : 114961 - NO : 4915502-01

Point : ( )

Pylône double, : Attâche de lisolat€ur centrâl : §ommet de lâ
I

barre transversale supérieure
Point vu en place en 2003

Azimut de lâ prise de vue : 80 gr
Identifiant : I 14962 - NO : 4915502-02

Point : a

Born€ en granit gravée IGN
Point vu en place en 2003

Azimut de lâ prise de vue : 80 gr

Avertissement
Compte-tenu des risques de déplacement des bomes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de
topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci alin de s'assuret de leur stabilité.
La responsabilité de I'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concemânt la destructiorl la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la
Céodésie et du Nivellement : sgn@ign.fi

Système : RGF93 (ETRS89) - f,,llipsoide : IAG GRS 1980

Point
(
a

Lonsitude (dms)
0" 41' 33.371l" O
0.41'33.3711. O

Latitude (dms
47. 34'39.3083"

Hâuteur

N

47'34',39.3083"N

Précision

147.36

<l0cm

t26.57

<10cm

Système : RGF93 (ETRS89) - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN
1969

Point
a

e

(m)

n (m)

422513,53

6726179.30

422513.53

6'.726179.30

@

2009

plani

< l0 cm
< 10 cm

(m)
100.26

Altitude

79.4'7

Précision alti
< 50 cm
< 50 cm

tcN - rNSTrrur NATToNAL DE L'INronM,c.floN cÉocRÂPHIQUE ET FoREsrrÈRE
73 Av€nue de Pâris 94165

/GNISGN

Précision

SAINT-MANDf, CEDEX

19/10/2017

Page

A2

GREZ.NEUVILLE
Département: MAINE-ET-LOIRE,(49)
Cornmune: GREZ-NE[MLLE
Lieu-dit :

No du

site

Site

du

II

4915502

ldentifiart:

'14e57

Réseâu de détail

/ê lLlembroll*
sur- Longuénée

Cromisi àre

/GNISGN

19/10/2017
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Nivellcnrcrtt Gûtéral de la Frunce

Repère de nivellement
I

$)stène d'oltüude : NGF-IGN 1969

ldentiliaht : 333440

u.B.M3 - 130

Matricule :

57,843 m

l

Ànnée de

deniète obsetÿatioh : 196l - Àwtée de nouveau calcul : l9ll7

ÀLTITÜDE NORMALE

lrcPg§:gs-P!3!9s?903
4Pe] }I

REPERE CYLINDRIQUE DU N"IVELLEMENT GENERAL

Complément :

»'stènrc : RGF93 (ETRS'9) - Ellipso:ide : IAG GRS 1980
Latittde (dms) :
Longitude (dms)
0o 43' 57.3'r O

:

470 35' 06.7" N

Systù e: RGF93 (ETRS8g) - Prcjectiott: IÀMBERT-93
E (kn) :

4f9.55

'

Déparlement :
Yoie suivie :

MAINE-ET-LOIRE

6727.r1

N (kn) ,

Numâ o INSEE :

49155

Commune

:

GREZ"NEITILLE

v.o.

de: D.73 â: LA BEUVRIERE
Coté :

Gâuche

Localisatiorl : AU
S pporl :

Pdltie suppott :
Repà'emen|s

:

Remarques

:

PK

: -

Distance

: l,3l km dr rcpère

U.B.M3 -

l2t

LIEU-DIT "LA FOUCHERÀIEN

AQUEDUC
MUR EN RETOUR COTE IILA BEUVRIERE"

Inexploitâble pâr GPS

à
B

laHaæ
1î.

59

Le repère est au centr€ de la photo

SEGRE
Avertissemellt

La rcspoNbililé dc I'IGN ne s.ur l étre cngagÊe €o làbsenæ d m lcl contrôle. Én sâvoir nhrs Nr lcs moùÿcments vcni.àux.
Toute remarqu€ concemânt la destrudion, lâ dispârition ou lc mauvris état des repères doit Ctc signaléc tu Seryice d€ lâ Géodési. €t du

o

2009

73 Avenue de Psris 94165

,GNlSGN

Nivcll€me

:

sgn@igî.ft

rcN - rNsrITUT NATIoNAL DE L'INFoRMÀTIoN cÉocRAPtrrQUE ET FoREsrrÈRE
SÂINT-MANDE CEDEX

19/10/2017
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Nivellenultt Général de lu F'runce

':,il

Repère de nivellement
Identiliaht : 478147

Maticule

Sysrùne d'ahitude ;

u.B.M3 - 132

:

Année de dernière observation: 1961 - Antée de kouÿeau
I

NG!--IGN 1969

72,571m

calc l :

lg3'

ALTIl'UDE NORMlLE

Repère vu en place en 2003

1
'

Type: TI

REPERX CYLINDRJQUE DU NIVELLEMENT GENERAL

Complémenr:
Système

:

Lonsirude (dDts)

:

Systène

RGF13 (ETRS|I) - Eltipsoide :

O' 42'

: RtlF93

E (lon) :

Département :
Yoie suiÿie :

49.0"

lÀG cRS

O )

1980

Lotitude 1dms1-

i 17" ja555r^-;;

1

(ETRS89) - Prcje(.tion : LAMBERT-93

420.96

tr (*n1 :

6726.74

)

IIIAINE-ET-LOIRE Nunéro INSEE .. 49155

)

Comrune : GREZ-NEUVILLE

v.o.

de: BRAIN.SUR-LONGUENEE â ,' N.162
Coté : Gauche PK: Distance

:

1,36

km du

repà-e

U.B.M3 - 131

Localisqtion: AU LIEU-DIT "CIIATEAU DE LA VIOLETTE", AU CARREFOUR AVEC LA D.291
Support : MIUR DE CLOTURE
Partie sÿpport :

FACE V.O.
DROITE DU PORTAIL

Repèremenx : A

Remarques; Eïploitable pâr GPS depuis une stâtion excentrée

la

Violdte

500

Le repère €st au centr€ de la photo

Cârte

:

1

LION-DIANGERS (LE)

Aveltissemetrt
La rcsponsâbilité de I'IGN ne stumit êlre cngagic en I'absenco d\n rslconlrôlè. Fr,, savon ntN sùr tcs n,uuvsrnrnc v.,ncaur.
Tôùte rmlrquê cor.emâtrt la dcsttudion, la dispùition où lc mâuvais é1!l des æpère§ doir êEê sigmtéc âu Service dc la céodésio.r du Nivcltemenr : sgn(4ign.fi.

ô
/GNISGN

2009

rcN _ TNSTITUT NATToNÀL DE L'tNFoRMATroN cÉocRAlHIeuE ET FoREsrrÈRE
73 Avenue de Prri.9al65 SÀINT-MANDE CEDf,X
19/10/2017
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Nivel.lenrcrrt Général de la France

Repère de nivellement
Système d'altitude :

la"rtif"rrt ; »C60i

u.B.M3 - 138

Maticule :
lAnnée de demière obser.tarton
J

Repère

,u

:

1889 - Annëe de nouveau

NGF]GN

1969

47,747 m
:

calcul

ALTITUDE NORMALE

1987

en place en 2003

frpe; C REPERE

CONSOLE

Cor plér ent :
Système : RGF93 (ETRS&9) - Ellipsoide : IAG GRS 1980
i

Lon§nde ftLns) :

Latihde (d,ns) :

0o 421 1q.9" O

i

47o 35r 53.7rr N

Système: RGF93 (ETRS89) - Projection: LAMBERT-g3
E (kn) :

Dépdttemeht:
Voie suivie :

N (ktl)

421.46

MAINE-ET-LOIRE Nrnéro

INSEE :

6728.53

49155

Commune

: GREZ-NEUVILLE

VOIE FERR.EE DESAFFECTEE

de: SEGRE â ; MONTREUIL-BELFROY
Coté :

Droit

Pi(:

330,68

[rr

Distance

;

-

L'ANCIEN PÀSSAGE A NIVEÀU NO 41 D'UN CHEMIN
MAISON
MUR PIGNON, FACE A L'ANCIENNE VOIE

Loadlisatiorl : A
Supporl :
Pdrtie supporl :
Repèrements :

Remarques

:

À L'EXTREMITE
AU-DESSUS DU SOUBASSEMENT

Exploitâble pâr GPS depuis une station excentré€

Averti3sement
a!üEit ôtrc ebgag€c cn l'abseû.e dun t l conh6lê- En sâvoir olus sur lcs mouvcmcn$ ÿdti.àux.
Toule .emarque concêmaft lâ desliuction. la dispârition ou lc rnâùÿâis éîât dcs ..pÈres doit ênÊ sigrâlée âù Seÿvice de la Géodésiê el du Nivellênent : sgn@igt.tr
I"a rcsponsâbilité de I'IGN nc

O

/GNlSGN

2OO9

IGN .INSTITUT NATIONÀL DE L'INFORMAIION GÉOGru.PTTTQUP ET TONTSTTÈNP
?3 Âvenue de Ptris 94165 SAINT-MANITE CEDEX
19/10/2017
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Nivellemt:nt Général de lu France

Repère de nivellement
)ldenti/iant : 13074
Matricule :

Sÿstèt e d'oltit .le

u.B.M3 - 139

61,404 m

Arnée de denière obsetÿation : 196l - Année de nouvedl calcul
t

: NGI'-IGN )969

:

ALIITL'DE NORM,lLE

1987

Repère non retrouvé en 2003

Dpe. C

REPERE CONSOLE

Conplément:

I

Ststèn'e: RGF93 (ETRSE»

Longinde (dns)

:

Système

:

0o

!lhl:9:d"

421 29.81t O

IAG GRS t9ti0
Latitude (dms)

r

47o 34' 43,1rtN

l

RGF93 (ETR§89) - Projection : LAMBERT-93

E (kn) :

Départerfient :

-

421,!4

II4AINE-ET-LOIRE

N (km) :

Numëro INSEE :

49155

6726.35
Commute :

GREZ.NEUVILLE

VOIE FERREE DESÀFFECTEE
de: SEGRE d,' MONTREUIL-BELFROY
Coté : Droit
PK: 332,87 L,tn l)istance; -

Voie suiÿie :

Localisatioh : A
Support :

L'ANCIEN PASSAGE A NIVEAU NO 42 D'UN V.O.

MAISON

Partie support : MIUR PIGNON, FACE
Repèrements :

A L'ANCIENNE VOIE

A L'EXTREMITE COTE "MONTREUIL-BELF'ROY"
AU.DES§US DU SOT]BASSEMENT

L
Remanlues

.

t'tr-j:;
les Essarts
Ce repère n'a pas été photogrâphié !

*'r:
.\-,"

Avertissemênt
La respoNabilitd de !'lGN Dc srurait être engâgée en l'abserce d\rn rel contrôl§. En sùvoir plus

sn tcs n,ùuÿ(ûrnrs verrrciux.
Toùteremarqueconcemânllâd.shrclioD,ladispâritionouledâuvaiséla1d.srepèrÈsdoirêtresigndéeâuSewiced€Iacéodési€etduNivclleme:sgn(rign.fr
@

2009

rcN - INSTITUT NÀTroNAL DE L'rNFoRMATroN cÉocnetnrgue
73 Avenue de

/GNISGN

Prris 94165 SAINT-MANDE CEDEX
19/10/2017

11:

ronrsuÈan
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Nivellenrcnt Général de Ia Fr cmce

Repère de nivellement
Système d'dltitude ::

Identi.fiant : 254121

u.B.M3 - 140

Mdùicnle;
Année de dentière obseflation

:

1961 -

Auüe

de nouveau calcul

NGF-IGN 1969

69,303 m
:

ALTITUDE NORMALE

1987

en 2003
Iype

r C REPERE CONSOLE

Complément :

Systène : RGF93 (ETRS89) - Ellipsoîde : IAG GRS 1980
Lokgitude (dttsJ '

rc

4r' æJ" L

Sysrème : RGF93 (ETRS8g) -

E (km)

;

Département :

Lûtitude (dns) :

Projectiol : IÀMBERT-93

6725.56

N (km)

421,43

MÀINE-ET-LOIRE Mlnëro

INSEE

: 49155 Commme : GREZ-NEUVILLE

VOIE FERR-EE DESAFFECTEE
de: SEGRE â : MONTREUIL.BELFROY

Voie suiÿie :

Coté :

Localisation :
Suppot't :

Pdrtie support :

Droit

PK: 333,66

km

Distdûce

:

-

A L'ANCIEN PASSAGE A NIVEAU NO 43 D'UN CHEMIN
MAISON
MUR PICNON, FACE A LIANCIENNE VOIE

Repèrefients : A

L'EXTREMITE

AU-DESSUS DU SOUBASSEMENT

Rematques

:

Exploitable par GPS depuis une station excentrée

ri .
.,.j'la formerte

P85

li
Le repère est au centre de la

r.s

(LE)

Alcrtissement
Lâ rcsponsabiliré de l'IûN ne saurâir ôtrc cngagée en I'absèncc dun tcl contrôlc. En savoir plus sur lcs n$ùvchclrs vcn'caùx.
Toute remarque concernânl la destruction. lâ ilisparition ou l€ mâuvâis état des rêpères doii êtr€ siSnaléê âu Serice de la Géodési. ct du Nivellêment : sSü@ign.fi'
@ 2OOg

/GNISGN

IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATTON GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Àven|le de P.ris 94165 SÂINT-MÀNDE CEITEX
19/10/2017

Page 1/1

I rr

Nivellement Générul de lu France

"li1t, i'

Repère de nivellement
ldeûlüi.ttlt : 254126

Svstèr e d'altirude . NGb--lGN 1969

u.B.M3 - 141

Matricule.
Année de dernière ot\servatio,t

: 1961 - Àntée

de touveau

75,182 m

elcul :

ALTITUDE NORMALE

1987

en 2003
O,lre

:

Cr REPERE CONSOLE

:plénent :
Systène : RGF93 (ETRS\9) - Ellipsokle :

00 41, 50.9"

IAG

GRS 1980

o

470 34' 00.7" N

Systène : RGF93 (ETRS89) - Prcjection : LAMBERT-93
E (kn) :

Dépaûement :

6725.01

422.09

MAINE-ET-LOIR-E Nunéro

INSEE

; 49155 Comnme : GREZ-NEUVILLE

: VOIE FERREE DESAFFECTEE
de: SEGRE ri : MONTREUIL-BELFROY
Coté : Gauche PK; 334,58 k»t

Yoie suiÿie

Localisatiok : A

L'ANCIEN PASSAGE A NIVEAU NO 44 DU CHEMIN VERS ''LÀ BLINIERE"

Support : I\4AISON
Portie suppo :
Repèremeûts :

MUR PIGNON, FACE A L'ANCIENNE VOIE
A L'EXTREMITE COTE''MONTREUIL-BELFROYII
AIU-DESSUS DU SOUBASSEMENT

Remurques

:

Exploitable

ptr

GPS depuis une station excentrée

"r
la Bossonnat

est au centre de la
Avertissement
Là rcsponsabihé de I'ICN nc sâùraù êtic cûgagie en l'rbscDcc d'un lcl conù'ôle. Èn srvo,r.lùs sn.lcs nnlrv.ûrcùrs vc,lrcaux.
Toùie .eMque êomehùÎ la deslruction. la disp.rilion ou lc mâuvâis état d.s repères doil êire signalée aù S.Nicè d.lâ Géodésie et dù Nivellemenr : sgn@ign.Â.

o

2009

IcN - INSTITUT NATIoNAL DE
73 AvenÙe de

IGN/SGN

L'rNronttlttolt cÉocnlPlrrque er ronesr:rÈnn

Prris 94165 SAINT-MANDE CEDEX
19/10/2017

Page 1/1

Nivel.lenrcnt Général de ls Frunce

Repère de nivellement
Idektilïaht:253438

Systèue d'altirude

UY - 26a

Matricnle :
Atutée de dertrière délerminatiotl
I

:

: NGFJGN

1969

42,573 m
ALTIîUDE NORMALE

1998

Repère vu en place en 2003

ryPe: M

REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL

Complément :
Sÿstème : RGF93 (ETRS8g) - Ellipsoîde :

,*-G-42'-32.0';O "'

Longi,rd" {du,r)

IAG GRS 1980

Latt,de

(dms)

Systène : RGF9j (ETRS89) - Projection : LÀMBERT-93

E(km):t
Dépanement :
Voie

MAINE-ET-LOIR-E Nunéro

s iÿie : N.162
de: LE LION-D'ANGERS
Coté

:

N (bn) :

421.49

Droit

INSEE :

Pdrtie suppon :

49155

Commune

: GNEZ.NEUVILLE

MONTREUIL.JUIGNE
PK: 19,43 kn
Distaûce: à:

Localisatioh : A 250 M AU NORD-OUEST DU
Suppot't :

6730.41

CARRIFOUR AVEC LA D.863BIS

AQUEDUC
MUR DE TETE §UD.OUE§T

Repèrements :

Remartlues

:

Exploitable pâr GPS depuis une stâtion excentrée

la Méronn

Le repère €st âu cenlre_dr_la photo

1521

LION-D'

Àÿertissement
deI'ICNne satlràit être cngagée cn I'absence d'un tcl contr,ôle. Ellilvoirphls sur les mouvcmcnrs vcrlicaux.
Toute rema.qu! concem.nt la dcaùuction. ls dis?.riiim ou lc mâuvris étât dcs repèrcs doit etrc signalée au Scwi.e dc la céodésie et du Nivellcment i sgn@igr.fr
Lâ losponsabilité

@ 2009

IcN - rNsrrrur NATToNAL DE L'rNFoRMATroN GÉocRÀpHIeuE ET FoREsrrÈRE
73 Avenue de

/6NlSGN

Prrls 94165 SAINT-MAN'DE CEDEX
19/10/2017

Page 1/1

Nivellemerrt Générul de lu f'runca

$g
stù*r[F\l\

Repère de nivellement
Identiliant : 40130

uv -27

Mtttt"ictlle :

)
I

J

Systèûe d'atuitude : NGF-IGN 1969

Année de dernière obserÿation

52,476 m

: 1962 - Ahnée de nouveau calcul : 1970

ALTITUDË NORMÀLE

Possibilité d'exploitation incerlaine en 1998

bPei M

REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLI:MENT GENELÀL

Complément :

Systè e : RGF93 (ETRSî9) - Ellipsoïde : lÀG GRS 1980

Longinde ld»$),

nA 231" O -

=g

Lotitlde dn$t

Systène : Rl'iF93 (ETRS89) - Pt'ojection : LAMBERT-93

r&o,f--

Départetfient :
Voie suivie :

qzt.æ--1

IÿIÀINE-ET-LOIRE

N (km) :

Numétct .NSEE :

49155

6729.62

Commune

: GREZ-NEUVILLE

N.162

de: LE LION.D'ANGERS .i : MONTREUILJUIGNE
Colé :

Droit

PK; 18,51

kn

Distance: -

A 170 M A L'OUEST DE LA ROUTE, LE LONG D'UN V.O.
: MAISON (ANCIENNE MAISON DE GARDE-BARRIERE)
: A L'INTERIEUR DU GARÀGE
: A L'EXTREMITE, COTE "LE LION D'ANGERS"

Localisation :
Support

Pattie supporî
Repèrements

Remarques :

lit

.-\...1
-t
Ce repère n'a pas été photographié |

t

ldtrtrE

iËguenièreï\,

.,:i-.1

,1.I

'i/
\\,

l

it

'i;

r.N;i»,l/
I
:
ru
I
r---,Carte t 1521LION-D'ANGEIIS
Grieul
soo

't

t,

i

Avertissement
La responsabilité dc I'IGN nc ssurrit êtrê engagéc cnl'âbsenced'un t€i cô.rôle. ri, srvon plus n,, lc\ nnn,vcmcnrs v.:ürquÀ.
Toùte remdqllè concemant la destruclion,là dis?ùilio, N l. muvais éÉl dês ..pè.es doil êlfe si8.âlÉe .ü ServicÊ d. la GéodésiÊ et du Nivellemenl : sgn@ign.a
@

2009

rcN - rNsrrru'r NATToNAL DE L'rNFoRMATroN cÉocRÀpEreuE f,T FoREsrIÈRE
?3 Avenue de

/GNIS6l/

Pârir 94165 SAINT-MANDE CEDEX
19/10/2017

Page 1/1

i'

h'ivellentcrtt Générsl de la France

n,

Repère de nivellement
ldentifiant:332142
Matr-iatle

Svstème

UY - 27a

-

Année de derniù-e détetmination

:

d'altitude : NGF-IGN 1969

52,804 m
ALTITUDE NORMALE

1998

iRepère vu en place en 2003
ryPe ..

M

|

REPf,Rf, CYLINDRIQTJE DU NII,ELLEMENT GENERÂL

Complément :
Système : RGF93 (ETRS&g) - Ellipsoide :

tongitd"{d^ÿ,1!_ÿ!!)p)
Eftn):

Voie suiÿie :

Lonud"ld.g'l {lo 36, 2g.4'rN-i

(ETRS'g) - Projection : LAMBERT-93

Systèrne : RGF93

Département :

IAG GP"s 1980

N (kn)

421.64

MAINE-ET-LOIRE

Ntmero INSEE :

6729,62

.

49155

Commane

: GREZ-NEUVILLE,

N.162

de: LO LION.DIANGER§ à : MONTREUIIJUIGNE
Droit PK .. 78,57 kht Distance : -

Coté :

Localisatio : A 160 M A L'OUEST DE LÀ ROUTE, LE LONG D'UN V.O.
Support : MAISON "LA MAISONNETTE DE LA NOUE", (ÂI\CIENNE MAISON DE GARDE-BARRIERE)

MUR PIGNON EST, FACE A LA N.162
: A O.lE M DE L'EXTREMITE NORI)
A 0.54 M AU.DESSUS DU SOUBÀSSEMENT

Partie support :
Repèrements

Rer

arqÿes: Exploitâble par GP§ depuis une station excentrée

lesTouches

I

la Gautellerie

L

Le repère est au centre de la photo

Carte : 1521 LION-D'ANGERS
Avertissement

sn les mùùvcmcnts vcnicrux.
Toule r€marqu. concemant la desElrtio4 la dispâ.ition ou le mauvais état des rcpères doit êtr. siAnâlée au Service dc lâ Géodési. êt du Nivell.hent : s8n@ign.fl
La rcsponebiliié de I'ICN nc sâurait êtrc cngagée en l'abscnce d'un rcl contrôlc. Ln saÿon nlrN

@

/GfulSGN

2009IGN - TNSTITIJT NATIoNAL DE L'rNtroRMATtoN GÉocRApHreuE ET FoREsflÈRE
73 Avenue d€ Parls 94165 SAINT-MANDE CEDEX
19/10/2017

Page 1/1

lrlivellement Générul de la l-runce

Repère de nivellement
ldelltili1nt : 253137

uv-28

Malt'icule :
Année de demià-e détermination
l

Sÿstèùe

:

d'altitude NGF-I(lN

196q

41,571m
/lLTITUDE NARU,ILE

1998

Repère vu en place en 2003

IPe .. M

REPf,RE CYLINDRIQUE DU

NIITLLEMENT GENERAL

CompléûPnt:
Système . R'GF93 (ETRS89);

Longihde

(dns):

!lti4ÿ"

,'

IAG GRS I98O

0o 42' 04.1" O

470 36' 11.0" N

Lotihde (dns) :

Système : RGF93 (ETRS99) - Projection : LAMBERT-93

E(kn):i
Dëparterfient :
Yoie

N (km) :

4?2.01

MAINE-ET-LOIRE

Numéro INSEE :

6729.04

49155

Commnte :

GREZNEUVILLE

stiÿie : N.162

de: L,E LION.D.ANGER§
Coté :

Gauche

PK

:

17,97

A:

MONTREUIL-JUIGNE

knt

D{stalrce

:

-

Localisaliott : À 30 M ÀU SUD.EST DU CARREFOUR AVEC UN CH-EMIN
S pport :

TALUS ROCHEUX

Pattie support : FÀCE SUD-OUEST, FACE ROUTE
Repèremenls

Remorques

: A L'EXTR.EMITE COTE "MONTREUIL.BELFROY"
A O.4O M AU-DESSUS DU FOSSE

:

Exploitable par GPS depuis une station excentrée

i_\

ti

I

I

I

1,

Grieul

I
I
I
I
I
I

I
I

I
Le repère est au c€ntre de la photo

1521

AverthseEent
L3 rcsponsâbilité de I'IGN ne saürdt être cngagéc cn l'absence d'un tel conrrôle. Ln sùvo[ nlus sLrrlcs nNuv.ûreprs ÿca,clux.
Toüe remârque corcmanl la desruction, lâ dispârition où le mâuvais étâI des reperes doit êlrc siSnâlée âu Service de l! céodesie et du
@

2009 IGN - INSTITUT NATToNAL DE
73

IGMSGN

L,INronulrtol

cÉocRApHteuE

Âverue de P.ri.94165 SAINT-MANDE CEDEX
19/10/2017

Niv.lleænl I sgn@i8n.ft

ET FoREsrrÈRE

Pêgê 1/1

Nivel.lemertt Générul de la France

Repère de nivellement

w

Identiliant : 27614
Matricule :
Année de dentière observdtion

: 1962 - Aknée

Sÿsîène d'dltitude

-29
de nouveau

:

NGF-IGN 1969

48,916 m
cala :

AI.îITTIDI: NORMALE

1970

Possibilité d'exploitâtion incertaine en 2003
r,pe

j M

REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL

Complémefit :

E ipsoïde : IÀG GRS 1980
Latitude (dms):t, 47" 35r 57.2r'N
SS.S"ô

Système : RGF93 (ETRS8g) -

I-onglLtde (dnts)

'

O' lf'

Systàme : RGF93 (ETRSî9) - Projection : LAMBERT-93

E (kn) :

Dépdûemeht :

N (kn)

422.16

MAINE-ET-LOIRE

Nrmérc INSEE :

6728.60

,

49155

Commune

: GREANEUVILLE

l/oie suiÿie : N.162

de: LE LION-D'AIIGERS
Coté

:

à:

MONTREUIL-JUIGNE
Distance: -

PK: 17.50 kn

Droit

Localisation :
Support :
Partie suppotT :
Repèrcmehts :

Remarques

:

MAISON
MUR DE FACADE NORD.EST. FACE ROUTE
A L'EXTREMITE NORD.OUEST

Inexploitable par GP§

Le r€pèr€ €st âu c€ntre de lâ photo
Avertltsement
Bponsâbilité d€ I'IGN ne saumil êirc cnga8éc er I'abscnæ dun tel conlrôle. En saÿoirnlus sùr lcs mouv.msnc vcnkaur.
Touie remflque concemânt la destruction, la dispa.itior ou le mauvâis étâr des repères doit êlre signâlée âu Service de la Géodésic €t du Nivellem.nl : sgD@ign.fr
Lâ

@

2009

IcN - INsrITur NATToNAL DE L'rNForuarroN cÉocUPHIQUE ET FoREsrrÈRE
73 Avenue de Prrls 91165 SAINT-MANDE CEDEX

/6NlSGN

19/10/2017

Page 1/1

.

.,:,

Nivellement Général de lu l-runce

Repère de nivellement
Identifiant : 3j2145

Slrstème

UY - 29a

Mab'icule :
Antée de demière déterfiitqtion

:

d'ahitude : NGFJGN 1969

48,929 m
ALTITUDE NORM,ILE

1998

Repère vu en place en 2003
Irlre

. l'{

§*MLLEMENI GENERÂL

REPERE CYLINDRIQUE DU

Complémekt :
Systène : RGF93 (ETRSî9) - Ellipsoïde : IAG GRS 19E0
Longihrcle (dt,ts)

i

0o 41' 55.5" O

47o 35' 57.2" N

Latitude (dnÉ)

Sÿstène : RGF93 (ETRS89) - Projection : L,4MBERT-93

42L16

E (kn) :

Dépaûement :
Voie suivie

Nftn):,

--

MAINE-ET-LOIRE Nunéro INSEE : 49155

6728,60
Commune

: GREZ-NEUVILLE

: N.162

de: LE LION-D'ANGERS à r MONTREUIL-JUIGNE
Coté

:

Droit

Localisatioû : AU

PK: 17,50

kn

Distdnce: -

LIEU.DIT "LES ARCHES"

Support : MAISON
Partie support : SOUBASSEMENT DU

MUR DE FACÀDE NORD-EST, FACE ROUTE

Repèremen* : À 0.45 M DE L'EXTRXMITE NORD.OUEST

A 0.39 M AU.DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remanlues

:

Exploitable par GPS depuis une station excentrée

Le repère est au centre de la photo
Averti§sement
Là rcsponsabilité dc I'IGN nê snurêit êt e cngagée en l'âbsence d'un tcl contrôle. E n srÿor r nlus nrr lcs n rou vùrnu,, r\ v(,1 rc u \.
Toùte remarquc concemânl la dcstrucdoo. la dispârhion ou le mâuvais étal des r.pères doil êtrc signaléè âu Servi.e de la Géodésie et du Nivellement | §gn@ign.n
@

2009

rcN - rNsrrrur NATIoNÀL DE L,rNronùr,c,flox cÉocRApHreuE ET FoREsrrÈRE
73 Avetrue de Partu 94165

/GNISGN

SAINT-MANDE CEDEX

19/10/2017

Page 1/1

Repère de nivellement
Identilidnt : 253433

Sÿstème

uv-30

AaÉe de denière délenninatiolt

:

d'altitude : NGFJGN 1969

58,821 m
ÀLTITUDË NORMALE

1998

en 2003
T,pE

] M

REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLIIMENT GENERAL

St'stènrc: RGF93 (ËTRSEq) - Ellipsoïde: IAG GRS 1980

470 35i 44.8" N

Latihde (dtns) :

Longitude (dnts) :

RGF93 (ETRS99) - Projection : LAMBERT-93

N (kn)

422.30

Dëpdrtenent: MAINE-ET-LOIRE
Voie stivie

:

Numéro INSEE

6728.21

: 49155

Commune:

GREZ-NEUVILLE

N.162

à : MONTREUII-JUIGNE
kn
PK:
17,10
Gauche
Localisation: AU LIEU-DIT "GRJEUL"' A L'ANGLE NORD DU CARR-EFOUR AVEC LAD.?9I
Srpport : BÀR-RESTAURANT "LA MASCOTTE"

LE LION-D'ÀNGERS

Repèrcnents

:
:

MUR DE FACADE SUD-OUEST, FACE ROUTE
A 6.00 M DE L'EXTREMITE SUD-EST
A O.O4 M AU.DE§SUS DU SOUBASSEMENT

Remarques

:

Exploitable par GPS depuis une stâ6on excentrée

Paiie suppotl

est âu centre de lâ
Avertl§sement
La respons.bilité de l'lGN nc sâuôil êlre 4gagee er l'absdce d'ün tel co nôlc. En sâvotrllùs $trl.sm{uvtm(nr: vrnicaÙ{'
la desr.uctio., I; dispârition ou le mauvais étât des icpÊres doit être si8nàlée âu Servic€ de la Géodésie et
routeiemarque

"on""mant

/GN/SGN

O

2OO9

&

Niveuemcnr: ssn@i8n.fr

IGN - INSTITUT NÀTIONAL DE L'INFORMATION GÉOCRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
?3 Àvenue de Pâris 94165 S{NT-MANDE CEDEX
19/10/2017

Page 1/1

t'ivellement Générul de lu .Frunca

Repère de nivellement
ldeiltiliant . 253431

Sÿslèl e rlhhitude : NGF-lGN 1969

uv - 31

lÿlatrictle:

61,313 m

A,trée de derrlièt e tlétermination : l9g8
]

ALTIruDE NORM1LE

Repère vu en place en 2003
71"€
Complément

. M

REPERX CYLINDRIQUE DU

NMLLEMENT GENERAL

:

Systène : RteFg3 (ETRSÿ9) - Ellipsoîde : IAG GRS 1980

brgina"

@ro.)

,i o" 4l'

2g.6u

o-l

Latitude (dhts)

Systène : RGF93 (ETRSÎ9) - Projertion : LAMBERT-93

E (km) :

Département :

N (km)

422.64

6727.23

:

II{AINE-ET-LOIRE Nunûo INSEE : 49155

Commune

: GREANEUVILLE

l/oie suiÿie : N.162

.' LE LION-D'ANGERS â : MONTREUIL-JUIGNE
Coté : l)roit
PK. 16,03 kn
l)ista ce; r/e

Localisatioû : AU
Support :

LIEU-DIT "BEL.AIR"

MAISON

Pafiie support : MIUR PIGNON NORD-EST. FACE ROUTE
Repèrements :

Remarques

;

À 0.94 M DE L'EXTREMITE SUD-EST
A I.O4 M AU-DESSUS DU SOL

Exploitable pâr GPS depuis une station excentrée

-!

jl

1

",1!
"rri.
it.

l(

I

i

.:t

',

\,u
\

;
5OO

rr1 s

Le repère est au centre de lâ photo

LION.D'

(LE)

Aÿertisrement
Larcspon$bilité ds I'IGN ne sâurâir êne ongàgée cn I'àbscnce d,un tcl contrôl§. Er s voirttùs Ntr tcs ù,ouÿù,nùnls ÿtntr.ûrx.
Touieremrqueconcm..llad.struclion,lâdispàritionoulem.uvâisé1âldesr€pèresdoirêtrcsignalé.âùScrvicedelâcéodésieetduNivêlteûe:sgn@ign.fr
@

2009

rcN - TNSTITUT NÀTroNAL DE L'TNFoRMATIoN cÉocRAt HIeuE ET [oREsrIÈRE
73 Àÿetrue de

/GNlSGN

Prris 94165 SAINT-MAME CEDEX
19/10/2017

Paga 1/1

ilivellenrcnt Général. de lu Frsnce

Repère de nivellement
Identilîaht:477199

$lstème d'qltiutde : NGF-IGN 1969

v.A.o3 - 134

M@tricule :

Année de deruière obset'ÿatiofi

:

1957 - Année

49,370 m

de otveou calcul : 1987

ALTITUDE NORMALE

Repère vu en place en 2003
Iype

. M

REPERX CYLINDRJQUE DU NIVELLf,MENT GENERAL

Cottplérnent :
Sr-stème : RGF93 (ETP*589) - Ëllipsoïde :

Longinde (dms):

t

0o 41' 43.4tt O

E (kn) :

IAG GRS 1980
Lotitùde (dms)

N (loû) :

422.42

: MAINE-ET-LOIRE
Yoie suiüe : Y.O.

Dépaiement

Nunéro INSEE :

6728.76

49155

Commute :

GNEANEUVILLE

de: N,162 à:D.291

: Droit PK : Distance : l,16 km du repère V.A.O3 - 135
Localisation : AU LIEU-DIT "MARCILLE", A 70 M DE LA ROUTE
Srpporr : MAISON
Partie sapport : CHAINE D'AÀIGLE, COTE ROUTE, DU MUR DE FACADE LÀTERAL, FACE SUD-OUEST
Repèremehts : À L'AXE
Coté

Remarques

:

Exploitable pâr GPS depuis une station excentrée

\'
\
Sla Maison

*:i'%
\'l

(LE)

Le repère est âu centre de la photo
Àvertfusement
Lâ responsêbilité de I'IGN n€ sûurÀit êtro cngâgée en I'absencc d'un tcl coîtrôlc. En sâvoi. plùs sur lcs nroùvcmcnls vcrrcaùx-

Toulê remârque concemÂnl la destruction. lâ disparition ou le mâuvÀis état dcs repèrcs doil êlr€ signalée âu ScNice dc
@

/GNlSGN

2009

16

Géodésie et

DE L'rNFoRMATroN cÉocn-lrnrqur
73 Avenuê de Pàds 94165 SAINT-MANDE CEDEX

tcN - tNsrrrur NATIoNAL

19/10/2017

& Nivellême

:

sgn@ign.ii

nr ronrsuÈnr
Page 1/1

Nivellement Générul le lu France

Repère de nivellement
ldentifrant : 477200

Sysrène d'alritude

v.A.o3 - 135

Malicule :

1969

21,978 m

Atnëe de dentièrc obserÿatio : 1957 - A,u1ée de ,ouÿedù calcul : 1937
I

; NGF-lGN

ÀLI'ITUDE NORM,ILE

Repère vu en place en 2003
4Pe T

M

REPERE CYLINDR]QUE DU NIVELLEMENT GENf,RAL

Complément :
Système : RGF93 (ETRSÿg) - Ellipsoïde :

Longnud" 1d^,

,l- 0" 41'75.1iô-

Système : RGF93 (ETRS89) -

z fkd

,l-

Dëpurtetuekt :
Yoie suiÿie :

IAG GRS 19E0
Laünde (dnd

:

r4f

36,

lgj;t

N

-

Prcjection : L"IIMBERT-93

423.03-----1,

MAINE-ET-LOIRE Nunéro

N &,,1) :

INSEE

6728.98

: 49155 Conmure : GREZ-NEUVILLE

v'.o.
N.162 â: D.29t

Coté :

Clauche PK: -

Distance

;

0,4O km du repà

e

V.A.O3 - 42 BIS

Localisation: A CREZ-NEUVILLE, AU CARREFOUR AVEC UN V.O.
Sulrpolt :

EGLISE
FACADE DE LA NEF, FACE VOIE SUIVIE
A L'EXTREMITE COTE D.237

Pdrtie suppolt : I\4UR DE
Repèrements :

Remarques

:

Exploitable par GPS depuis une station excentrée

les

\rt'.1.-l'i

uileries
l.i, t t

.'--';::

lé ru\.\
500

Le repère est au centre de lâ photo
Avertissement
La rcsponsrbilité de l'lGN ne sâurâit êlre esAâgée cn l'absênco d'ùn tel conlnôle. Fn snvon olus sùr lcs nùruÿcmen rs vr,1,caux.
la d.§lruciion, la dispÈritio, ou le mâuvais état des repèæs doit ête siSnalée aù S.oice de la céodésie et du Nivellcmènr : sgJl@ign.li

Toüc remarquc concemaDi

@

2009

rcN - INsrtrur NATToNAL Df, L'rNFoRMATroN cÉocR A.pHIeuE ET FoREsrrÈRE
73 Avenue de

/GNISGN

PlrlÉ 94165 SAINT-MANDE CEDEX
19/10/2017

Page 1/1

,\'ivcllenrertt Général de la France

Repère de nivellement
Système

Identifiant : 477201

v.A.o3 - 136 BIS

Matricule :

Ànnée de denrière obserÿatiofl
I

:

1975 - Afinée de flouÿeau

calcul

:

d'iltitude :: NGF-IGN

27,457 m

1969

|

?k?k*l

ALTITUDE NORMÀLE

1987

Repère vu en place en 2003
ryPe ..

M

REPf,RE CYLINI,RIQUf, DU NI},ELLEMENT GENERAL

Conplénent :
g,stème : RGF93 (ETRS99) - Ellipsoide :
.

(dttsr,,

Lonsiltde

p:lqJt.S:O

Système : RGF93 (ETRS89) -

E (kn) :

Dépat'te eht:

UG

GRS 1980

Latitude(dms):t 47o 36' 10.8" N ,l

Proiectiott : LAMBERT-93
N (km) :

423.51

MAINE-ET-LOIRE

D.291
de: N.162

Numéro INSEE

: 49155 Conmrne : GR.EZ-NEUVILLE

Voie suiÿie :

Coté :

à:

Droit

SCEAUX-D'ANJOU
PK

: -

Distance

:

1,22

km du

rcpèrc

V.À.O3 - f 37

Localisqtion : RUE DDS LANDES
Support :
Portie support :
Repèrements :

Re

arques

:

PARKING DE L'ÀBBE CHARRON
CHAINE D'ÀNGLE DU MUR DE SOUTENEMENT, F'ACE RUE
A O.3O M DE L'EXTREMITE OUEST
A O.9O M AU.DESSUS DU SOL

**

Ce repère n'a pas été obserr'é par I'I.G.N.
Exploitable par GPS depuis une station excentrée
*<

_*JiÇ

i,

',)1

'[,

,

'f -1
5O0

L

Le repère est au cenlr! d9

Morini

m

lâ!!lo 9
Aÿertitscmcnt

L6 rcsponsabiliié de I'IGN nc saEit êlrc ensag€€ eo l'absence d'un tel contrôl€. En savoit plüs sur les muuvcmLnrs v.rricaux.
Tourc ltmrque côncem.iÿ lâ dcsrructior, ln disparition où Ie mauv.is état des rêpèrês doil êùc signaléc au Sflic! dê lâ Géodesie ct du Nivêllcmênt : sgn@ign.fi'
@

2rx)9

rcN - rNsrrrur NÀTIoNAL DE LlNromrlrron
73 Avenue de Paris 94165

/GNlSGN

cÉocurmque nr ronrsrrÈlr

SÀINT-MANDE CEDEX

19/10/2017

Page 1/1

Nivellement Générul tle lu Frunce

,. r*.-; .: \

Repère de nivellement
ldentiliant:477191
M.ttt

ic

Année de demière obseryatio»
I

Système d'altitude :

v.A.o3 - 139

le :

NGFJGN 1969

55,223 m

: 1957 - Antlée de rouveau calcù : 1987

ÀLTITUDE NORMALE

Repère vu en place en 2003

Irjr. . n'Î

REPERE CYLINDRIQUE DU NIYELLEMENI

GIINIR-{L

Corrrplérlent :
Systèrne : RGF93

Longiutclc

(EîR589) - Ellipsoïde : IÀG GRS 1980

(dns): 0' 39' 17.3" O

Systène : RGF93 (ETRS89) -

E

Lotiude (Just

;

47o 361 27.9ri N

Proje.lion : LAMBERT-93
N (kn) :

Gù,f laisl--_l

Dépattement :
Voie suiÿie

IÿIAINE-ET-LOIRE Numérc|NSEE :49155

Comnune :

GR.EZ-NEUVILLE

: D.291

de: GREZNEUVILLE
Coté

6729.40

:

â:

§CEAUX-D'ÀNJOU

Gauche PK: -

Distance

: 0,6! km du repèt'e

V.A.O3 - 140

LIEU-DIT ''LA CHESNAIE", A 80 M AU NORD.OUEST DU CARR.EFOUR AVEC UN V.O., SUR
cE v.o.
MAISON
MUR DE F'ACADE, FACE A LA D.291
A L'EXTREMITE OPPOSEE AU V.O.
EN APPUI SUR LE SOUBASSEMENT

Localisatiôû : AU
Support :

Pattie supporl :
Repèrefients :

Remarques: Eriploitable pâr GPS depuis une stâtion excentrée

la Chesnaie

Hêraudière
Le repère est au centre de la photo

Carte

LION-D'ANGERS (LE)

Averti§gernelt
La rcsponsabilité dc I'IGN ne samn êtrc cngagéè en l'àbscnce dun tcl conEôlc. En sivon olùs ùn lcs nroüvcnrcnrs vcn,c ux.
Touie remarque côDcemût la deslruction. lâ dispùition oü le mauvais élal d.s repèrès doir êt € signâlée âu S.wice d€ la Oéod'isie et du Nivellment : sgn(4ign.fr
@ 2009

rcN - rNsrrrur NÂTIoNAL DE L,TNFoRMATIoN cÉocRApurquE ET FoREsrrÈRE
73 ÀveÀue de Pads 94165

iGNlSGN

SÀINT-MANDE CEDEX

19/10/2017

Page 1/1

'

rance

f i:

Repère de nivellement
ldantrlrlnt ' 4/ /192

Sÿstème

v.A.o3 - 140

Matric e :
Ànnée de denière obseruation

Repère vu en place en

ô.pe: M

:

1957 - Anhée de nouveau

d'.tltitude

:

52,495 m
: 1987

colcul

ALTIîL|DË

NORMALE

2003

]
I

REPERE CYLINDRIQUE DU NIVf,LLEMI,NT GENERAL

plénent :
$'stèn e : RGF93 (ETRS89) - Ellipsoïde : IÀG GRS 1980
Latihlde (dms) :
RGF93 (ETRS89) - Projection : LAMBERT-93

426.01

6729.29

: MAINE-ET-LOIRE
Voie suivie : D.291

Dépurtement

GREZNEUVILLE
Droit

âr

Numéro INSEE :

49155 Comntne : GREZ.NEUVILLE

SCEAUX-D'ANJOU
Distance

:

0,94

km du

rcqûte

V.A,O3 -

l4l

AU LIEU.DIT "LA PASQUERIEN, A 220 M AU SUD-EST DU CARREFOUR AVEC UN V.O., SUR CE

v.o.
MÀISON
MUR PTGNON LATERAL DU BATIMENT PRINCIPAL, FACE NORD.EST
A L'EXTREMITE COTE MUR MITOYEN

Remarques

:

Exploitable par GPS depuis une stâtion €xcentrée

est au centre de lâ photo

Avertissement
Lâ responsâbilité dc I'IGN ne sÀurait être engâgec er l'absrnce dun tsl conirôl§. En srvoirtlLrs sur lcs mouvcmcns

vcrli.aux.

Toùte rêmêrque coDcemant la desruction. la dispârition ou le mâuvâis étât des repères doit etre signâlé. êu Service de la Géodésie et du Nivellemenl : sgn@ign.ft
@ 2OO9

/GNlSGN

IGN . INSTITT'T NÀÎIONAL DE L'INT'ORMATION GÉOGRÂPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Àvenue de P.rl§ 94165 SAINT-MANDE CEDEX
19h 0/2017

Page 1/1

't .'
.\1 'rr !; - \i,,

Niyellemetrt Générul de la France

Repère de nivellement
Fr-tlrr" tntnMatricule :

Année de dernière

S),stèntc

v.A.o3 - t4t

obselÿatio : 1957 - Année

cle

d'dltitude : N()I.'-IGN 1969

57,728 m

nouveu calol : 1987

ALTITLJDE NORII,ILË

lRepère vu en plâlg en 2003
î,Pe

.' Iÿt REPERE

CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL

Complément :
Ststène : RGF93 (ETRSÿq) - Ellipsoïde : IAG GRS 1980

Lutgiud<

rdnr:

0o 38' 36.7" O

47o 36' 42.9" N

Systèr e : RGF93 (ETRSÎ9) - Projection : LÀùIBERî-93

snisÂîDépartement :
Voie sùiÿie

MAINE-ET-LOIRE Nunént

INSEE

. 49155 Comnune: GREZ-NEUVILLE

: D.29t

Coté :

GREZ-NEUVILLE
Gauche PK: -

a:

SCEAUX-D'ANJOU
Di$ance

;

2,34

km du

repère

V.A.O3 - f 42

LIEU.DIT ''LA CROIX.BARON", AU CARR.EFOUR AVEC UN V.O.
CALVAIRE
Paltie support : PILIER" FACE NORD.OUEST
Repèreme ts: A L'AXE
A L'AXE
Locelisqlion : AU
Suppor, :

Remarques: E)rploitable pâr GPS depuis une station excentrée

-t
.. ',,-,
la
-1

ta ;\rz.
rploüère'r,,

Placiùe

,/

,a-r- '\
"r'*.

</

Croix Barcn

,]\

Le repère est âu ce[tre de la photo

\.

cârte : 1521 LION-D'ANGERS (LE)
Ayertissement

La responsabiliré de I'IGNrc s$urait êrre cngagéc en I'abseDcc d'ù rsl contrôl€. Er rtrvoir nlus ÿn.tcs moùvcnrcnrs vcrricaut.
Toùle remâtquÈ coDccmùt l. de$ruclion. la dispârilion ou l. màuvâis éiât des EÈres doir être 3igDlréc au S.wice d. ta céodésie ei ô, Nivelcment : §gr@ign.ii
@ 2009 IcN NATIoNAL DE L'TNFoRMATIoN GÉocRApHreuE ET FoREsrrÈRr

tNsTrrur

73 AveDue de

/GNISGN

P.ri§ 94165 SAINT-MA|ÛrE CEDEX
19/10/2017
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liivellemertt Général de lu France

....

Repère de nivellement
Systèl/.e d'altüude :

Identiliaht:428821

v.A.o3 - 40

Mafi-icule :

Année de der7lièr'e obsenation

:

NGF-IGN I 969

\

19,590 m

1938 - Ànnée de nouveat calcrtl

ALTIT:UDE NORMALE

: 1987

Repère vu en place en 2003

\pe: M

REPER.E CYLINDRIQUE DU

NIVELLEMENT GENTRAL

Compléthefit :
Sÿstème : RGF93 (ETRS89) - Ellipsoïde : IÀG GRS 1980

0o 4l'-09J- O-l

Lrngit d" 1rl^r1 , i

Lotitude (dnÿ :

N (kn)

: MAINE-ET-LOIRE
Voie suiÿie : MAYENNE (LA)

Dtfuatlement

Mmâo

INSEE

f
6727.91

.

: 49155

Commune

: GNEZ-NEUVILLE

(RMERE) à: LE PONT DE GREZ.NEUVILLE
Gauche PK: 18,70 km Distaice: -

de: LA MÀINE
Coté :

Localisdlioh :
Support :
Partie sÿpporl :
Repèrements

Remarques

ÀQUEDUC

PLINTHE
L'AXE
À LIAXE

: A

:

Exploitable par GPS depuis une station êxcentrée

,r,*;,I!,r
\\

Cârte:

Le repère est au centre de lâ photo
Averd33€ment

La respoffabililé dc I'IGN rc sauait êtrc ongâglte ù l'sbsen@ d'un lcl contrô]. Efl savoil Dlus sur les mouv.mc.ls vcnicàux.
Toulc |marquc concernânt l. deslodion. ls disparitiol ôu le mâuv.is éiat dcs repères doit êlr. signâlée au S€ruice ale lâ Géodesie ct du Nivêllêmênt : sSri@ign.ft
@

2009

IcN - tNsrlTrrr NÀTIoNAL DE L'TNFoRMATIoN GÉoGRAPHIQUE ET FoRE§TrÈRE
73 Avenu€ d€ Pûris 94165

/GN/SGi/

SAINT'MÀNDE CEDEX

19/10/2017
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,l

Nivellemerrt Générul ile lu -Frunce

'"{t:\

;

-, -;i -

Repère de nivellement
jd"*f,-,r'51165i

L.

Svstàne d'ahitude :I NGFJGN 1969

v.A.o3 - 42 BIS

lAnnée de denière observation : 1975 - Année de nouveau calcul
lRepère vu en plLace en 2003

Tlre

r

IvI

RT,PERE CYLINDRIQUE DU

:

?k*?k

24,341m
ÀLTITUDE NORM,4LE

1987

NIVELLEMENT GENf,RÂL

Couplérrekt :
Syslè,ne :
I

Longitude

\GFWETRSSq) - Elliryïde : IAG GRS 1980
LutiuJe rdn'r

(.1n6), 0o 41' 07.0" O

47' 36' 05.9" N

Systène : RGF93 (ETRS89) - Pntiection : LAMBERT-93

e &^.)

'f-

- 423J.9-._,

: MAINE-ET-LOIRE
Voie suivie : D.291

Dépdfiemult

de;

N (kn) :

6728.82

Nunéro INSEE .. 49155 Commute : GREZ.NEUVILLE

\1.162 â: SCEAUX-D'ANJOU

. Drroit PK . Distance ; 0,48 km du repère V.A.O3 - 136 BIS
Localisation : A.U BOURG
SlrTpolr : PONT SUR LA MAYENNE (RIVIERX)
Partie support : PLINTHE SUR TABLIER AVAL RM GAUCHE
Repèrements : A 2.00 M DE LTEXTREMITE RM GAUCHE
Cor.j

A L'AXE

Remarques

: *r(*

Ce repère nra pas été observé par I'LG.N.

Exploitable par GPS depuis une station excentrée

"r,'E$
z\43

-

1

t
I

I

t

\

:illê ti

.G

"

Le repère est au centre d€ la photo

Carte

:

li
=
r,IoN-D'ANTIERS

(LE)

Avcrtissement
respotrsÀbilirc dè l'lCNnc sàur.n êre cngsgce.n l'ablûæ dù rcl conlrô]ê. En sivon ntus sùr l.s nlûuvcmcnrs verr.àux.
Toutc rèmarque concemût Ia destructioÀ, ia dispâritior ou le ,n!ùvàis étet des repècs doir êÎre signalée m Sêryice de la céodésie er dù Nivellehent : sen@ign.ti

L.

@

2009

rcN - INSTITUT NATToNAT DE L'TNFoRMATIoN cÉoGRApHIeuE ET FoREsrrùRE
73 Avenue de

/GNIS6N

Plrtu 94165 SÀINT-MÀNIIE CEDEX
19/10/2017
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)

Nivellenrcrû Général

cle

lu France

Repère de nivellement
Système

Identilîdht : 428822

v.A.o3 - 43

Matricule :
Année de demière obserttation

:

1938 - Année de notueau

d'altitude ; NGF-IGN 1969

19,874 m
ALTITUDE NORMALE

calcul : 1987

lRepère vu en place en 2003

ôpe. M

_l

Rf,PERE CYLINDRIQUII DU NIVELLEMENT GrNER,LL

Complément:
S),stènrc : RGF93 (ETRSî9) -

toogin dn 1d^g

Ellipsoïde: IAG GRS 1980

,l ff-41, 04.!' O'-i

Lotitude ((tns) :

47: 36' 12.3" N

Système : RGF93 (ETRS99) -

Proje.tion : LÀMBERT-93
N (kn)
423.25

E (kn) :

6729.02

:

MAINE-ET-LOIRE Mméro INSEE : 49155 Commune : GREZ.NEUVILLE
Voie suiÿie : MAYENNE (LA)
de: LE PONT DE GR-EANEUVILLE à I LE PONT DE DAON
PK : 19,90 lcrn Distatrce : Coté : Droit

DépatTeneht :

Localisation :

MOULIN DE GREZ.NEIIVILLE
Pdrtie support : MUR PIGNON, FÀCE RIVIERE
Repèrefieils : A L'EXTREMITE AMONT
Support :

Remarques

:

Exploitâble par GPS depuis une stetion excentrée

: les

t,

_1

: 1521 LION-DTANGERS (LE)

Le repère est âu centre d€ lâ photo
Avertfusement

rÊsponsabililé dc I'IGN lle saumit êræ cogâge er l'âblencc d un tcl co'trôlc. En savoir ph§ sur lcs moùvùmenrs vcflicau \.
Toute r.mârque conccmmt lâ dêstruclion, la disparition ou le Dâuvâis étât des rcpires doit êlt signalé! au Sflice dê lâ Géodési. ct du Nivclldnert : sgn@ign.ft

Il

o
/GNlSGN

2009

IcN - rNsrtrtrf NÀTIoNÀL DE

L'INFonulrrox

cÉocnÀPHTQUE ET FoREsrrÈRE

73 Avenue de Prris 9d165 SAINT-MAI\DE CEDEX

19/10/2017
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lttivellement Général de let France

Repère de nivellement
ldentiliart : 428825

lAnnée
I

Matricule :

v.A.o3 - 44-rr

de dernière obset^,lotion

:

/938 - Ahnée de nouveau calcul

:

Systèl,l,e

d'dkiude .. NGF-tGit I969

20,538 m
ALTIT{IDT; NORMALE

1937

Repère vu en place en 2003
rype
Coîtplénent

.'

IDCHELLE HYDROMEI'RIQUE

:

TRA|T NI\.ELE: 2,60 M

Sysrème: RGF93 (ETRS!9) - Ellipsoïde :

Longtrude ldnrs)

:

O' lt'

t

17" O

-

--'

Systène : RGF93 (ETRS8g) - Projectio

c

«o

,

:
Voie suiÿie :
rle .

IÀG GRS 1980
Latitt le dtt6)

:

.

47" a6;

l4.ii;ii

LAMBERT-g3
N (kn)

:

-ari.tt-

ÿ?).9e

-

-\4AINE-ET-LOIRE Nunéto INSEE : 49155 Commtae : GR-EZ-NEUVILLE
I{AYENNE (LA)
t,E PONT DE GREZ-NEUVILLE â ; LE PONT DE DAON
Co#.' Gauche PK: 20,00 knt
Distance: -

Dép.u'ter ent

:
:
Paûie support ;
Repèt'en,e ts :
Localisation

Support

Rernarqùes

:

DERMI'ION DE LA RM DROITE DE LA MAYENNE
ECLUSE DE GREZNEUVILLE
ùIUR DE TETE AMONT DU BAJOYER RM DROITE
A L'EXTREMITE COTE RTVIERE
SUR UNE

E:rploitâble pâr GPS depuis une station excentrée

Le repère est au centre de la photo

1

LION-D'ANGERS

Averti$emcnt
La rêspoaabihé de I'IGN æ saurÀft être gàgéê ÉD l'abs&ê d,un rcl contrôlc_ Er savo,r plus sur lcs,nouÿcnenrs ÿ.,I,.àux_
Touie rèmarque concemafi la destruction, lâ djspa.ition ou le msuvais é12t dcs repères doft êae signâlée âü Servicc de la céodésie ei du Nivellem€nr : sgh@ign.ft
@ 2009

rcN - INsrrrur NATIoNAL DE L,rNronuatlott
73 Avenue de

/GNlSGN

cÉocururque rr ronrsr:Êno

Prr,s 94165 SAJNT-MANDE CEDEX
19/10/2017
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,Nivellenrcnt Générsl de la France

Repère de nivellement
i

Sÿstèhe d'ohitude

ldentifiant : 428824

v.A.o3 - 44-r

Matt'icule :

d*nière obserration : 1938 - Annéc
I Repère vu en place en 2003
lAnnée

de

:
:

Type
Complément

de nowcon

calrul

: NGF-IGN

19691

20,589 m
:

ALTITUDE NORMALE

1987

l

RCHELLE rIY DROMETRIQUE

IRAIT NMLE: 3J0 M

Système : RGF93 (ETRS89) - Ellipsoïde : IAG GRS 1980

bngirua" @."1

'f*lô?rll2'rc )

$stène : lpÿ
E (kn) :

31!!!!!ÿ\ÿ9ÿ11on

Latittde

(d

s)

: 47' 36'

14.0" N

: LÀMBERT-e 3

423.11

N(kn):t

6729.08

MAINE-ET-LOIRE Numéro INSEE : 49155 Commue : GREUNEUVILLE
Voie suiÿie : MAYENNE (LA)
de: LE PONT DE GREZNETIVILLE à I LE PONT DE DAON
Coté : Gâuche PK: 20,t0 kn
Distance: -

Dépat tement

:

DERIVATION DE LA RIVE DROITE DE LA MAYENNE
ECLU§E DE GREZ.NEUVILLE
: MUR DE TETE AVAL DU BAJOYER RIVE DROITE
: A LIEXTREMITE COTE RIVIERE

Locdlisation : SUR UNE
Support :
Pqrtie support
Repèrements

Remarques

:

Exptoitâble pâr GPS depuis une station cxcentrée

A

r(i
Le repère est au centr€ de le photo
Avertlssemcnt
Lâ rosponsâbililé de I'IGN nc saùrait êtrc tngagée en I'absoncc dun tcl contrôl€. En sàvoir rhrs sùr lcs motrysDqtG !q!!!?!!!.
Tollte remârque conc€mrni la dgtruction, lâ dispa.ition ou le mauvâis état des repères don être signalée sù Sewice de lâ Géodésiè êt dù Nivellcment : sgn@ign.n'
@ 2OO9

/GN/S6N

IGN - INSTITUT NÀTIONAL DE L'TNFORMÀTION CÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenüe de Prris 94165 SAINT-MANDE CEDEX
19/10/2017
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i i

Nivellement Générul tle lu Frunce

.1"'i,iil

Repère de nivellement
tdentiliant : 428821
l

SysÈme d'altitude :

v.A.o3 - 44

Matriole
Année de demière

obserÿatio

:

1938 - Année de nouveuu

NCf-tOi

DAç

20,092 m

calcul : 1987

ALTIîUDE NORMALË

place en 2003
I Repère vu en

i
i

Typo. B

REPERf, BOURDALOUE

Complém"nt,
Systènte

Lohgilude dn$)

:
-

- Ellipsoide
0%t ' t t2lr Ol-

RGF93 GTRSIL)

--

:

.

IAG GRS 1980
Latitude (dn§) :

Système : RGF93 (ETRSî9) - Projectiott

:

47o 36' 14.0'r N

L,LÿIBERT-93

Nftm):

6729.08

II{AINE-ET-LOIRE Ntnéru INSEE ; 49155 Commune : GR-EZ-NEUVILLE
Voie suiÿie : À{AYENNE (LA)
de; L,E PONT DE GREZ.NEUVILLE d: LE PONT DE DAON
colé : Gauche PK; 20,00 kn
Distan.e: -

Dépanement :

I
I
i

Localkotiott: SUR UNE DERIVATION DE LA RIVE DROITE DE LA MAYENNE
S pport: ECLUSE DE

I

Partie suppolt :
Repèrcments

GREZ.NEUVILE

tUR DE TETE AMONT DU BÀJOYER RIVE DROITE

: A L'AXE

Re drques: Exploitable par GPS depuis une station excentrée

25i

les

fuileries
43

Le repère est au centre de Ia photo
Avettissement
La Espomabilité dc l'lGN ûe slurrft êtrc engagéc cn l'absêmc d'un rel contlôlo. En savon otus sn tcs ùrouvcmcnrs ÿc,1rc ux.
Toute remâÎquè concemant la dèsiruction. la dispârition ou l. mâuvâis érâi des repères doir êEe signalée âu Service dc la Céoèsi€ el dù Nivelt€menr : ssn(.)ign.a
@

2009

rcN - INsrrrur NATIoNAL DE LilNronulrtou
73 Âvenue de

/GNlSGN

cÉocurutgue ot ronrstrÈnn

P.ris 94165 S{NT-MANDE CEDEX
19/10/2A17

Page 1/1

hivellcmerû Générsl de la France

Repère de nivellement
ldentifidtlt:428817

Maticule

lAnnëe
I

Système d'altitude

v.A.o3 - 45

.

de denière obseruation

:

1957 - Année de nouveau

: NGF-IGN

1969

2l,116 m

cale :

1987

ALTITUDE NORMALE

Repère vu en place en 2003
T},e -.
Complément :

M

REPERE CYLINDRIQUT] DU NIVEI,LEMENT GENERÀL

Syslème : RGF93 (ETRS'q) - Ellipsoîde :

Lonlitude (dms),

i otzll

15.9" O

'.l

IAG

GRS 1980

47o 361 34.5" N

Lafittde (dms) :

Systène : RGF93 (ETRS89) - Projection : LAMBERT-q3
E (kn)

:,

423,04

N

(kn) :

6729.11

MAINE-ET-LOIRE Nûnéro INSEE : 49155 Commune : GREZ-NEUVILLE
Voie suiÿie : MAYENNE (LA)
de: LE PONT DE ÇREZNEUVILLE â: LE PONT DE DAON

DépaÉeme l :

Coté :

Gauche

PK

: 20,60 kn

Dlitarrce

;

-

Loc.tlisatioh : SUR LE DEBOUCHE D'UN RUISSEAU
Support : PONCEAU
Partie tupporî : PARAPET, FACE
Repètements :

RJVIERE

A L'AXE
À I,'AXE

Remarques: Exploitâble par GPS depuis une station excentrée

\
randes Pièces

'!'!,
V'§la

\\

ir: la

'i
"?'

.,
^i

Pethe :

_,|;
re[iere.,r
h,
/,/ , ^i

7 *\z
. ;1§
-./

Le repère est au centre de la photo
Avertlssement
Lâ rcsponsabililé dc I'IGN nê saurair êlre e.gagee en l'âbsnce d'un tcl conl!ôle. Ir savon plus str lcs mùuvcml:n\ vcn,caur.
Toule rcmarque concemnr la d$truciiôn, lâ disparitioD où l. lnaüvâis étât des repères doft etrc signâlé. au Service de Iâ Géodésie ct ilù Nivellëmcnt : s8n@igr.ji
@

2009

rcN - INsrrrur NATToNAL DE L'TNFoRMATIoN cÉocRApHIeuE ET FoREsrlÈRE
73 Àvenue de

/GN/SGN

Plrts 94165 SAINT-MANITE CEDf,X
19/10/2017
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