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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°dp03121X0039 déposée par MME COUTURAS
ANITA est refusée pour les motifs suivants :

Suite à la réception des pièces complémentaires à l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine
le 18.11.2021.,

(1) Le projet est implanté à l'intérieur des servitudes de protection du site classé de la commune de
Bonnes, comprenant un ensemble bâti de facture patrimoniale (volumes, façades, matériaux et mise en
œuvre traditionnels). Le projet de construction de garage tel que présenté, s'avère non adapté au bâti
traditionnel ancien et aux qualités paysagères du site.
Les dispositions du projet entrent en contradiction avec l'objectif de présentation de l'espace protégé visé
ci-dessus, par l'implantation, 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.

(2) Pour une meilleure insertion du projet dans son environnement protégé, il convient de respecter les
recommandations suivantes :
- Il sera recherchée une implantation plus proche du bâtiment existant pour permettre de dégager le fond
de parcelle de toute construction ;
- Il sera retenu un modèle de volumétrie simple réalisé avec les mêmes matériaux que la construction
principale.
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- La frisette en bois de couleur chêne clair ne correspond pas au vocabulaire architectural local.
- La porte de garage sera en bois peint ou en métal laqué, lisse, sans moulage de caissons, de teinte claire
ou foncée, à l'exclusion du blanc pur.
- Les menuiseries extérieures (fenêtres, portes-fenêtres et volets) seront de tons blanc cassé, gris clair ou
gris coloré (bois apparent à exclure).
- Les portes de garage ou d'entrée seront de ton bois foncé ou peintes dans un ton plus soutenu que les
volets (bleu marine, brun rouge, vert bronze etc ...).
- Les pentures et ferrures seront de même teinte que les menuiseries.

SIG03 - La date opposable de l'arrêté est celle de la publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Vienne.

Fait à Poitiers, le 01/12/2021

Pour le préfet et par délégation,

Corinne GUYOT

SIG01 - 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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