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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°dp00422A0007 déposée par  CANOECOLO MME
EMILIE LE TEXIER est accordée sous réserve du respect des prescriptions suivantes :

Demande d'autorisation pour une occupation temporaire du site classé par l'activité Canoëcolo côté de la
maison carrée en 2022.

Afin de garantir le respect des lieux
- Le stationnement des véhicules sur l'espace public sera interdit au niveau du pont sauf pour les riverains.
Les utilisateurs de l'activité Canoëcolo devront utiliser les espaces spécifiquement dédiés au
stationnement existants (patking du château par exemple).
- Le pique-nique sera interdit.
- Une poubelle en bois pour la récupération d'éventuels déchets sera installée temporairement et pendant
toute la durée de l'activité en 2022. La gestion des déchets sera assurée autant que de besoin pour
conserver la qualité de présentation du site.
- Les piquets d¿amarrages se rapprocheront le plus possible du pont (en bordure du domaine public) afin
d'éviter l'étalement de l'installation et limiter l'impact visuel des "rosaces" multicolores dans le paysage.
Ces installations respecteront les éléments de mesures Vigicrues implantées sous le pont et n'iront pas au-
delà de la bouche d'égout.
- Les règles de base à observer pour préserver la qualité d'un lieu naturel (pas d'accostage sur les berges,
limitation des nuisances sonores, etc...) seront à rappeler

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.culture.gouv.fr/Regions
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oralement aux utilisateurs lors de la signature du contrat de location.

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 09/04/2022

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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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°dp12022S0002 déposée par M. JOSSO
DOMINIQUE/CPA LATHUS est accordée sous réserve du respect des prescriptions suivantes :

- La dalle sera réalisée en béton type béton désactivé (granulats apparents) de même tonalité que les
chemins environnants. Elle sera affleurante par rapport au terrain naturel.
- Le bardage de l'écran de protection sera de même tonalité que le bardage des façades du bâtiment
existant.
- Le caniveau sera encastré dans la dalle (partie supérieure au même nu). Il sera de finition identique à
celle des évacuations d'eau pluviales.
- Une haie bocagère constituée d'essence rustiques locales variées sera installées au droit de la zone de
lavage (côté nord-ouest) pour masquer les installations.
- Le stockage des tuyaux souples sera prévu soit en intérieur, soit dans la partie masquée par la haie.

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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Fait à Poitiers, le 07/04/2022

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.

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.culture.gouv.fr/Regions
Page 2 sur 2

UDAP - 86-2022-04-07-00001 - Dossier dp12022S0002 2

Autorisation de travaux sur immeuble situé dans un site classé pour les travaux ne relevant pas d'une autorisation du ministre chargé

des sites

57


