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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°dp03121X0050 déposée par M. PAIN PATRICK est
refusée pour les motifs suivants :

A la suite des pièces complémentaires reçues à l'UDAP 86 le 08/12/21.

Le projet d'extension tel que présenté, s'avère non adapté aux qualités paysagères du site. Ses dispositions
entrent en contradiction avec l'objectif de présentation de l'espace protégé visé ci-dessus par 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.

N.B.: Pour garantir une meilleure intégration du projet dans son environnement protégé :
- Les matériaux et couleurs extérieurs seront identiques à ceux de la construction principale existante
(couverture, façades).
- Les façades de l'annexe mitoyenne à l'extension seront enduites à l'identique du pignon déjà réalisé.

En régularisation de travaux réalisés.
RAPPEL : Tous les travaux réalisés en espaces protégés (périmètres de 500m ou périmètres délimités des
abords autour des monuments historiques, site patrimoniaux remarquables, sites inscrits et classés) sont
soumis à autorisation préalable au titre du
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code du l'urbanisme (dans la majorité des cas) et autorisation spéciale au titre des codes de
l'environnement et du patrimoine (dans les autres cas).
Le dossier de demande d'autorisation doit être déposé en mairie et les travaux ne doivent pas être réalisés
avant l'obtention de l'autorisation.
Pour les demandes en régularisation, l'instruction est identique à celle d'un projet non réalisé.
Pour les travaux non régularisés, le demandeur devra procéder à leur mise en conformité dans les
meilleurs délais. Dans le cas contraire, il s'expose à des poursuites.

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 27/12/2021

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.

102 Grand' Rue  -  BP 553 CEDEX 86020 Poitiers - Téléphone : 05 49 55 63 25 - Télécopie : 05 49 41 08 17

udap.vienne@culture.gouv.fr - www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/
Page 2 sur 2

UDAP - 86-2021-12-27-00004 - Autorisation de travaux sur un  immeuble situé dans un site classé pour les travaux ne relevant pas d'une

autorisation du Ministre chargé des sites. 55


