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PRÉFET DE LA VIENNE
Direction régionale des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine
Unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la Vienne

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

Autorisation de travaux sur immeuble situé dans un site classé pour les travaux ne relevant pas
d'une autorisation du ministre chargé des sites
Le préfet de la Vienne,
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L.341-10 et R.341-10 ;
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, notamment son article 43 ;
Vu le décret n°2010-633 du 8 juin 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales des affaires culturelles ;
Vu l'arrêté portant délégation de signature du préfet ;
Vu l'avis de l'architecte des Bâtiments de France,

ARRÊTE
L’autorisation de travaux relative à la demande n°dp02022E0003 déposée par M. SANCHEZ PATRICK
est accordée sous réserve du respect des prescriptions suivantes :
Le mur de clôture sera restauré strictement à l'identique de l'existant :
- maintien de la hauteur, angle en pierre de taille côté portail;
- montage en moellons de pierres calcaire hourdées au mortier de chaux;
- couronnement de forme ogivale ou arrondie en moellons de pierres calcaire hourdées au mortier de
chaux;
- finition enduit à pierre vue établi à fleur des têtes de moellons les plus saillants, sans retrait ni
surépaisseur par rapport au nu des pierres de taille;
- enduit de coloration ocrée (tons sable ou terre) comme les enduits traditionnels.
- Le mur ne sera ni surmonté d'un grillage, ni surmonté d'une grille.
- Le mur pourra être doublé intérieurement par une haie vive d'essence rustiques locales variées (Exclure
les résineux sauf les ifs).
SIG03 - La date opposable de l'arrêté est celle de la publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Vienne.
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SIG01 - Par subdélégation à la Cheffe de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la
Vienne.
Fait à Poitiers, le 25/08/2022
Pour le préfet et par délégation,

L'architecte des Bâtiments de France
CORINNE GUYOT
En cas de désaccord, la présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet ou d'un recours
hiérarchique auprès du ministre chargé des sites dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
décision. Le silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet ou le ministre chargé des sites vaut décision de
rejet.
Un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent peut être formé dans les deux mois à compter
de la notification de la présente décision.
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DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES NOUVELLEAQUITAINE
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine de la Vienne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
Autorisation de travaux sur immeuble situé dans un site classé pour les travaux ne
relevant pas d'une autorisation du ministre chargé des sites
Le préfet ,
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L.341-10 et R.341-10 ;
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, notamment son article 43 ;
Vu le décret n°2010-633 du 8 juin 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales
des affaires culturelles ;
Vu l'arrêté portant délégation de signature du préfet ;
Vu l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France,

ARRÊTE
L'autorisation de travaux relative à la demande n°DP 086031 22 X0029 U8601 déposée par Monsieur
Beduchaud Nicolas Philippe Marie est accordée sous réserve du respect des prescriptions suivantes:
FAC11 - Par sa couleur, sa finition et sa valeur, l'enduit employé se rapprochera de la coloration ocrée (tons
sable ou terre) des enduits traditionnels des immeubles anciens. L'enduit sera plus foncé que la pierre de taille.
Les tons clairs (blanc, jaune, crème ou gris) sont proscrits.
MEN33 - Les volets existants seront conservés et entretenus.
SIG03 - La date opposable de l'arrêté est celle de la publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Vienne.
SIG01 - Par subdélégation à la Cheffe de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la Vienne

Fait à Poitiers, le 30/08/2022
Pour le Préfet et par délégation,
L'Architecte des Bâtiments de France
Madame Corinne GUYOT
En cas de désaccord, la présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet ou d'un
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recours hiérarchique auprès du ministre chargé des sites dans un délai de deux mois à compter de la notification
de la décision. Le silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet ou le ministre chargé des sites vaut
décision de rejet. Un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent peut être formé dans les
deux mois à compter de la notification de la présente décision.
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Signature(s) électronique(s) du présent document
La version originale de ce document est sous forme électronique, par conséquent les signatures ci-dessous doivent
impérativement être vérifiées électroniquement à l’aide d’un logiciel adapté comme Adobe Reader™ ou Adobe
Acrobat Reader DC™. Si un message d’avertissement apparaît, la raison peut être liée à l’absence de confiance du
logiciel de vérification dans l’autorité de certification qui a délivré le certificat utilisé pour signer le document. Pour
accorder votre confiance à l'autorité de certification de la plate-forme Sunnystamp, le plus simple est de télécharger
le certificat racine de confiance et de suivre les instructions d'installation . A noter que les logiciels de lecture de
documents PDF en mode Web ou mobile n'affichent pas les détails relatifs aux signatures électroniques.
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