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ORDRE DU JOUR
COMMISSION DÉPARTEMENTALE
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

20 mars 2023

*********

A 14h30        DOSSIER N° 1   : création d’un commerce alimentaire à enseigne Grand Frais sur la
commune de BIARD.

Ce dossier déposé par la SCI JRM représentée par M. Jérôme LESBLEIZ prévoit
la  création  d’un  commerce  alimentaire  d’une  surface  de  vente  de  948,1  m²  à
enseigne Grand Frais à Biard.

NB : Ce projet  étant soumis au titre de l’article L.752-4 du Code de commerce par la Présidente du
Syndicat  Mixte d’Aménagement du Seuil  du Poitou,  la CDAC sera amenée  à émettre un avis sur le
projet.
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MINISTÈRE DE LA CULTURE

 Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle Aquitaine

Unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la Vienne

Dossier suivi par : CORINNE GUYOT

DIRECTION GENERALE DES
SERVICES/DOMAINE PUBLIC
HOTEL DE VILLE
15 PLACE DU MARECHAL LECLERC
86021 POITIERS CEDEX

Objet : demande de autorisation spéciale
A Poitiers, le 08/03/2023

numéro : as19423X0006

adresse du projet : 3 RUE DU MARCHE LUIGI ALIMENTARI
86000 POITIERS
nature du projet : Mobilier urbain
déposé en mairie le : 28/02/2023
reçu au service le : 28/02/2023

servitudes liées au projet : LCAP - site patrimonial remarquable -

demandeur :

M. FILLATREAU LUC
3 RUE DU MARCHE
86000 POITIERS

Vu le code du patrimoine, notamment l'article L.632-1 et l'article D.632-1 ;
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,

est accordée sous réserve du respect des prescriptions suivantes :

Pour respecter les prescriptions du règlement du SPR :
USS.11.2.5.6 Étals et terrasses
- Les étals et chevalets sont interdits à l'extérieur des magasins sauf dans le cadre d'un aménagement global de
l'espace public pour les étals et chevalets qui présentent une cohérence entre-eux. En conséquence, si cette
prescription est respectée, l'étal et le chevalet peuvent être autorisés.
- Les bacs à fleurs limitant le passage et occultant les perspectives visuelles sont interdits pour les terrasses ouvertes.
Néanmoins, dans le cadre d'un aménagement global conçu par la collectivité un mobilier urbain peut accompagner
ces terrasses ouvertes. En conséquence, si cette prescription est respectée, les bacs à fleurs peuvent être autorisés.

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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L'architecte des Bâtiments de France

CORINNE GUYOT

SIG01 - Par subdélégation à la Cheffe de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la Vienne.

Autorisation de travaux pour un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable pour les travaux
ne relevant pas d'une autorisation au titre du code de l'urbanisme

En cas de désaccord, le titulaire de la présente décision peut saisir le préfet d'un recours gracieux ou le ministre
chargé de la culture d'un recours hiérarchique 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 ministre chargé de la culture vaut décision de rejet. Un
recours contentieux devant le tribunal administratif peut être formé dans les deux mois à compter de la réception de la
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°dp03123X0009 déposée par M. DUBREUIL DIDIER
est accordée sous réserve du respect des prescriptions suivantes :

Pour garantir une insertion harmonieuse du projet dans son environnement protégé, il convient de rester
les prescriptions suivantes :
- Les moellons ne sont pas destinés à rester apparents. Ils seront recouverts en totalité par l'enduit. Cette
mise en œuvre d'origine a notamment pour objectif de mettre en valeur les pierres de taille et redonner la
lecture de la façade.
- Les enduits extérieurs seront réalisés au mortier de chaux naturelle (CL ou NHL) avec des sables locaux.
Les enduits prêts à l'emploi contenant des ciments sont proscrits pour éviter toute imperméabilisation et
dégradation des supports. Les résilles structurant les enduits sont prohibées.

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 07/03/2023

Pour le préfet et par délégation,

CORINNE GUYOT

SIG04 - L'autorité compétente pour délivrer la déclaration préalable est le(la) préfet(e) après avis de
l'architecte des bâtiments de France.

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°dp05823X0001 déposée par M. VIAUD GEORGES est
accordée.

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 07/03/2023

Pour le préfet et par délégation,

CORINNE GUYOT

SIG04 - L'autorité compétente pour délivrer la déclaration préalable est le(la) préfet(e) après avis de
l'architecte des bâtiments de France.

L'architecte des Bâtiments de France
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