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PRÉFÈTE DE LA VIENNE
CABINET de la PRÉFÈTE
--SERVICES des SÉCURITÉS
--SERVICE INTERMINISTÉRIEL
de DÉFENSE et de PROTECTION CIVILE
---

Arrêté n°2019-SIDPC-007
Arrêté portant dissolution des commissions locales d'accessibilité

La Préfète de la Vienne
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre national du mérite

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n°91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux
personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public ;
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret n°95-260 du 8 mars 1995 modifié par le décret n°97-645 du 31 mai 1997 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 9 août 2017 portant nomination de Madame Isabelle DILHAC, préfète de la Vienne ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2017-SIDPC-015 en date du 15 juin 2017 portant renouvellement des membres de la
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2017-PC-017 en date du 10 juillet 2017 portant constitution d'une sous-commission
départementale d'accessibilité des personnes handicapées ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2017-PC-020 en date du 10 juillet 2017 portant constitution d'une sous-commission
d'accessibilité des personnes handicapées pour l'arrondissement de Poitiers ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2017-PC-023 en date du 10 juillet 2017 portant constitution d'une sous-commission
d'accessibilité des personnes handicapées pour l'arrondissement de Châtellerault ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2017-PC-026 en date du 10 juillet 2017 portant constitution d'une sous-commission
d'accessibilité des personnes handicapées pour l'arrondissement de Montmorillon ;
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Vu l'arrêté préfectoral n°2017-PC-028 en date du 15 juin 2017 portant constitution d'une sous-commission
d'accessibilité des personnes handicapées pour Grand Poitiers communauté d'agglomération ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2017-PC-030 en date du 10 juillet 2017 portant constitution d'une sous-commission
d'accessibilité des personnes handicapées pour la ville de Châtellerault ;
Vu l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de la Vienne en date du
21 mars 2019 ;
Sur proposition de madame la sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de la Vienne,

ARRETE
Article 1 :
Les commissions d'arrondissement, intercommunale et communale d'accessibilité qui suivent sont dissoutes :
• commission d'arrondissement pour l’accessibilité aux personnes handicapées de Poitiers
• commission d'arrondissement pour l’accessibilité aux personnes handicapées de Châtellerault
• commission d'arrondissement pour l’accessibilité aux personnes handicapées de Montmorillon
• commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées de Grand Poitiers
• commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées de la ville de Châtellerault
Article 2 :
La sous-commission départementale d'accessibilité sera chargée de l’étude des dossiers de réceptions de
travaux. Les visites de réception accessibilité prévues à l’article R111-19-29 du code de la construction et de
l’habitation (autorisations de travaux des établissements recevant du public du 1er groupe) seront effectuées à
l’occasion des commissions de sécurité, par l’agent de la DDT membre de cette commission pour les visites
de réception de travaux. Il présentera ses conclusions aux membres de la sous-commission.
Article 3 :
Le présent arrêté abroge les arrêtés préfectoraux qui suivent :
• arrêté préfectoral n°2017-PC-020 en date du 10 juillet 2017 portant constitution d'une souscommission d'accessibilité des personnes handicapées pour l'arrondissement de Poitiers
• arrêté préfectoral n°2017-PC-023 en date du 10 juillet 2017 portant constitution d'une souscommission d'accessibilité des personnes handicapées pour l'arrondissement de Châtellerault
• arrêté préfectoral n°2017-PC-026 en date du 10 juillet 2017 portant constitution d'une souscommission d'accessibilité des personnes handicapées pour l'arrondissement de Montmorillon
• arrêté préfectoral n°2017-PC-028 en date du 15 juin 2017 portant constitution d'une souscommission d'accessibilité des personnes handicapées pour Grand Poitiers communauté
d'agglomération
• arrêté préfectoral n°2017-PC-030 en date du 10 juillet 2017 portant constitution d'une souscommission d'accessibilité des personnes handicapées pour la ville de Châtellerault
Article 4 :
Madame la sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de la Vienne, monsieur le directeur départemental
des territoires et monsieur le chef du SIDPC, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne et dont copie
sera notifiée aux membres des commissions.

Fait à Poitiers, le 18 avril 2019
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UT DIRECCTE
86-2019-04-16-004
Arrêté d'agrément ESUS Biocoop Le Pois Tout Vert

Arrêté portant décision d'agrément "Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale" de la SA SCIC LE
POIS TOUT VERT 86000 POITIERS
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UT DIRECCTE
86-2019-04-09-020
Récépissé de déclaration GERVAIS Stéphane

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne : micro-entreprise GERVAIS
Stéphane (nom commercial : M.S.P.) 86600 CLOUE
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