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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°dp03122X0039 déposée par M. LEBEAU ALAIN est
accordée sous réserve du respect des prescriptions suivantes :

Pour garantir une insertion harmonieuse et respectueuses des qualités paysagères du site classé de la
vallée de la Vienne, il convient de respecter les prescriptions suivantes :
- Le mur de clôture sera enduit sur ses deux faces dans un ton sable foncé ou terre, se rapprochant de la
teinte des murs en pierres existant à proximité.
- Le portail sera réalisé en bois à lames verticales de forme simple. Il sera laissé brut, traité à l'huile de lin
ou peint de couleur sombre.
- Les piles du portail seront enduites ou réalisées en pierre de taille à parement plan et régulier (proscrire
les pierres reconstituées et les bossages faussement rustiques). Elles seront couronnées d'une pierre de
forme simple.
- La clôture sera réalisée par un grillage à maille souple. Le treillis rigide est à proscrire.

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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Fait à Poitiers, le 17/10/2022

Pour le préfet et par délégation,

REGINA CAMPINHO

- La clôture sera doublée intérieurement par une haie vive d'essence rustiques locales variées (exclure les
résineux sauf les ifs).

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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