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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°dp03121X0018 déposée par M/MME DUVAULT
NICOLAS ET STEPHANIE est refusée pour les motifs suivants :

La maison ancienne en pierres concernée par la modification de la façade, comprenant le changement des
menuiseries et occultations, est de qualité architecturale. Elle est représentée sur le cadastre napoléonien
de 1819. Elle est située dans le site classé de la vallée de la Vienne. Le hameau des Vigealieres du fond de
la vallée est protégé au titre du critère pittoresque et accompagnant les séquences boisées.
Cette régularisation de remplacement des menuiseries par du PVC blanc banal est non adaptée au bâti
traditionnel ordonnancé en pierres. De plus, ce remplacement comprend des volets roulants avec coffres
en saillie, modifiant l'ouverture et réduisant le clair de vitrage. Puis, l'architecture de la grande ouverture
est effacée par la réduction de l'ouverture et la modification des modénatures en chainage de pierres. En
outre, la composition des menuiseries notamment l'ensemble menuisé est disproportionnée par une porte
industrielle PVC blanc banal et deux "oculus" de part et d'autre, dégradant gravement le paysage protégé.
Les dispositions du projet entrent en contradiction avec l'objectif de présentation de l'espace protégé visé
ci-dessus, par l'architecture, la mise en œuvre et le choix des matériaux proposés. Par conséquent, la
demande en l'état sera de nature à porter atteinte au site protégé. Cette régularisation n'est pas acceptable.

- Les menuiseries seront en bois peint, réalisées conformément à la composition et
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aux moulures d'origine, adaptées aux tableau de l'ouverture en pierres de taille. La pose se fera en fond de
feuillure, sans marge, de manière à réduire le cochonnet.
- Les menuiseries de fenêtres et de portes-fenêtres comporteront un petit bois horizontal au 1/3 supérieur
du vitrage. Les petits bois seront en saillie et chanfreinés à l'extérieur, rapportés sur le cadre extérieur
ouvrant.
- La pose sera traditionnelle avec dépose du dormant. La pose en rénovation est proscrite.
- Les coffres de volets roulants extérieurs altérant la composition de la façade et réduisant les entrées de
lumière ne seront pas posés en tableau de la baie. Une solution alternative de volets intérieurs sera
recherchée, de manière parfaitement invisible.
- Les volets bois pourront être rajoutés aux plus petites ouvertures traditionnelles. Ils seront à lames de
bois massif  repliables en tableau. Ils seront peints soit de la teinte des menuiseries soit de la teinte de la
porte d'entrée.
- Les menuiseries extérieures seront de tons blanc cassé, gris clair ou gris coloré (le blanc pur, le bois
apparent, et le gris anthracite sont à exclure),
- La porte d'entrée sera en bois de type « fermière » à 4 carreaux en partie supérieure. Un volet à apposer
sur crochets pourra y être associé. Elle sera de ton bois foncé traditionnel type bleu marine, brun rouge,
vert bronze, etc....

Fait à Poitiers, le 18/05/2021

Pour le préfet et par délégation,

Isabelle VAN MASTRIGT

- Les scellements seront réalisés au mortier de chaux naturelle teinté, adapté à la pierre de taille.

L'architecte des Bâtiments de France

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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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°dp03121X0019 déposée par MMES MATHE
PAULINE ET TIPHAINE est accordée sous réserve du respect des prescriptions suivantes :

La parcelle concernée par le projet est située dans le site classé de la vallée de la Vienne, un paysage
protégé pour le pittoresque des hameaux et les séquences et points de vues des espaces naturels. une
qualité paysagère et une insertion harmonieuse et discrète dans l'environnement protégé sont exigées.
Dans ce cadre, les prescriptions ci-dessous doivent être suivies:

- les parois et le fond du bassin seront de ton clair ou foncé (pas de blanc, ni de bleu azur et ni les couleurs
vives).
- les margelles du bassin et la plage auront une teinte "ton pierre de pays" (foncé) .
- le voile d'hivernage sera dans le même plan que la margelle et de tonalité foncée.
- la couverture par un volume transparent gonflable ou sur ossature est interdite.
- le local technique sera entièrement dissimulé soit en souterrain, soit en bâtiment existant.
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Fait à Poitiers, le 19/05/2021

Pour le préfet et par délégation,

Isabelle VAN MASTRIGT

L'architecte des Bâtiments de France

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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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°dp19121E0005 déposée par M. VERGNAUD BENOIT
est accordée sous réserve du respect des prescriptions suivantes :

Pour garantir la bonne intégration du projet dans son environnement protégé :
- Le grillage sera de ton gris (type acier galvanisé ou équivalent), le ton vert n'est pas adapté dans ce site.
- Le portail sera de teinte foncée à l'exclusion du noir pur et du gris anthracite.

Pour améliorer la qualité de présentation du site, il serait souhaitable de supprimer les bâches installée sur
la clôture mitoyenne. Si une occultation supplémentaire à la haie était nécessaire, privilégier des
matériaux naturels type brandes.

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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Fait à Poitiers, le 10/05/2021

Pour le préfet et par délégation,

Corinne GUYOT

Par subdélégation à la Cheffe de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la Vienne.

L'architecte des Bâtiments de France

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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