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Travaux de canalisation d�eau potable

(PR73+100)

Pétitionnaire : 

Syndicat des eaux de la Vienne 

(SIVEER)

55 route de Bonneuil-Matours

86000 POITIERS
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DIRA - 86-2022-03-03-00013 - Arrêté de voirie 2022-aot-2017du 3 mars 2022

portant autorisation d'occupation temporaire

RN10 � Commune de Vivonne

Travaux de canalisation d�eau potable

(PR73+100)

Pétitionnaire : 

Syndicat des eaux de la Vienne 

(SIVEER)

55 route de Bonneuil-Matours

86000 POITIERS
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DIRA

86-2023-01-27-00007

ARRÊTÉ DE VOIRIE 2023-aot-003 DU 27 janvier

2023

PORTANT AUTORISATION d�occupation

temporaire

RN10 � Commune de Croutelle 

Travaux d�Installation pour pose fibres optiques

(500ml artère soutéraine)

Pétitionnaire :

SFR

Service droits de passage

16, rue du Général Alain de Boissieu

75741 PARIS

DIRA - 86-2023-01-27-00007 - ARRÊTÉ DE VOIRIE 2023-aot-003 DU 27 janvier 2023

PORTANT AUTORISATION d�occupation temporaire

RN10 � Commune de Croutelle 

Travaux d�Installation pour pose fibres optiques

(500ml artère soutéraine)

Pétitionnaire :

SFR

Service droits de passage

16, rue du Général Alain de Boissieu

75741 PARIS
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DIRA - 86-2023-01-27-00007 - ARRÊTÉ DE VOIRIE 2023-aot-003 DU 27 janvier 2023

PORTANT AUTORISATION d�occupation temporaire

RN10 � Commune de Croutelle 

Travaux d�Installation pour pose fibres optiques

(500ml artère soutéraine)

Pétitionnaire :

SFR

Service droits de passage

16, rue du Général Alain de Boissieu

75741 PARIS
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DIRA - 86-2023-01-27-00007 - ARRÊTÉ DE VOIRIE 2023-aot-003 DU 27 janvier 2023

PORTANT AUTORISATION d�occupation temporaire

RN10 � Commune de Croutelle 

Travaux d�Installation pour pose fibres optiques

(500ml artère soutéraine)

Pétitionnaire :

SFR

Service droits de passage

16, rue du Général Alain de Boissieu

75741 PARIS
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DIRA - 86-2023-01-27-00007 - ARRÊTÉ DE VOIRIE 2023-aot-003 DU 27 janvier 2023

PORTANT AUTORISATION d�occupation temporaire

RN10 � Commune de Croutelle 

Travaux d�Installation pour pose fibres optiques

(500ml artère soutéraine)

Pétitionnaire :

SFR

Service droits de passage

16, rue du Général Alain de Boissieu

75741 PARIS
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DIRA - 86-2023-01-27-00007 - ARRÊTÉ DE VOIRIE 2023-aot-003 DU 27 janvier 2023

PORTANT AUTORISATION d�occupation temporaire

RN10 � Commune de Croutelle 

Travaux d�Installation pour pose fibres optiques

(500ml artère soutéraine)

Pétitionnaire :

SFR

Service droits de passage

16, rue du Général Alain de Boissieu

75741 PARIS
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DIRA - 86-2023-01-27-00007 - ARRÊTÉ DE VOIRIE 2023-aot-003 DU 27 janvier 2023

PORTANT AUTORISATION d�occupation temporaire

RN10 � Commune de Croutelle 

Travaux d�Installation pour pose fibres optiques

(500ml artère soutéraine)

Pétitionnaire :

SFR

Service droits de passage

16, rue du Général Alain de Boissieu

75741 PARIS
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DIRA - 86-2023-01-27-00007 - ARRÊTÉ DE VOIRIE 2023-aot-003 DU 27 janvier 2023

PORTANT AUTORISATION d�occupation temporaire

RN10 � Commune de Croutelle 

Travaux d�Installation pour pose fibres optiques

(500ml artère soutéraine)

Pétitionnaire :

SFR

Service droits de passage

16, rue du Général Alain de Boissieu

75741 PARIS
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DIRA - 86-2023-01-27-00007 - ARRÊTÉ DE VOIRIE 2023-aot-003 DU 27 janvier 2023

PORTANT AUTORISATION d�occupation temporaire

RN10 � Commune de Croutelle 

Travaux d�Installation pour pose fibres optiques

(500ml artère soutéraine)

Pétitionnaire :

SFR

Service droits de passage

16, rue du Général Alain de Boissieu

75741 PARIS
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DIRA - 86-2023-01-27-00007 - ARRÊTÉ DE VOIRIE 2023-aot-003 DU 27 janvier 2023

PORTANT AUTORISATION d�occupation temporaire

RN10 � Commune de Croutelle 

Travaux d�Installation pour pose fibres optiques

(500ml artère soutéraine)

Pétitionnaire :

SFR

Service droits de passage

16, rue du Général Alain de Boissieu

75741 PARIS
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DIRA - 86-2023-01-27-00007 - ARRÊTÉ DE VOIRIE 2023-aot-003 DU 27 janvier 2023

PORTANT AUTORISATION d�occupation temporaire

RN10 � Commune de Croutelle 

Travaux d�Installation pour pose fibres optiques

(500ml artère soutéraine)

Pétitionnaire :

SFR

Service droits de passage

16, rue du Général Alain de Boissieu

75741 PARIS
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DIRA - 86-2023-01-27-00007 - ARRÊTÉ DE VOIRIE 2023-aot-003 DU 27 janvier 2023

PORTANT AUTORISATION d�occupation temporaire

RN10 � Commune de Croutelle 

Travaux d�Installation pour pose fibres optiques

(500ml artère soutéraine)

Pétitionnaire :

SFR

Service droits de passage

16, rue du Général Alain de Boissieu

75741 PARIS
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DIRA

86-2022-01-31-00007

ARRÊTÉ DE VOIRIE n°2022-aot-005 DU 31 janvier

2022

PORTANT AUTORISATION d�occupation

temporaire

RN 10 � Commune de VIVONNE

Travaux de Forage dirigé pour réseau gaz

PR 71+400

Pétitionnaire : SRD

78 Avenue jacques coeur 

86000 Poitiers

DIRA - 86-2022-01-31-00007 - ARRÊTÉ DE VOIRIE n°2022-aot-005 DU 31 janvier 2022

PORTANT AUTORISATION d�occupation temporaire

RN 10 � Commune de VIVONNE

Travaux de Forage dirigé pour réseau gaz

PR 71+400

Pétitionnaire : SRD

78 Avenue jacques coeur 

86000 Poitiers
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DIRA - 86-2022-01-31-00007 - ARRÊTÉ DE VOIRIE n°2022-aot-005 DU 31 janvier 2022

PORTANT AUTORISATION d�occupation temporaire

RN 10 � Commune de VIVONNE

Travaux de Forage dirigé pour réseau gaz

PR 71+400

Pétitionnaire : SRD

78 Avenue jacques coeur 

86000 Poitiers
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DIRA - 86-2022-01-31-00007 - ARRÊTÉ DE VOIRIE n°2022-aot-005 DU 31 janvier 2022

PORTANT AUTORISATION d�occupation temporaire

RN 10 � Commune de VIVONNE

Travaux de Forage dirigé pour réseau gaz

PR 71+400

Pétitionnaire : SRD

78 Avenue jacques coeur 

86000 Poitiers
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DIRA - 86-2022-01-31-00007 - ARRÊTÉ DE VOIRIE n°2022-aot-005 DU 31 janvier 2022

PORTANT AUTORISATION d�occupation temporaire

RN 10 � Commune de VIVONNE

Travaux de Forage dirigé pour réseau gaz

PR 71+400

Pétitionnaire : SRD

78 Avenue jacques coeur 

86000 Poitiers
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DIRA - 86-2022-01-31-00007 - ARRÊTÉ DE VOIRIE n°2022-aot-005 DU 31 janvier 2022

PORTANT AUTORISATION d�occupation temporaire

RN 10 � Commune de VIVONNE

Travaux de Forage dirigé pour réseau gaz

PR 71+400

Pétitionnaire : SRD

78 Avenue jacques coeur 

86000 Poitiers
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DIRA - 86-2022-01-31-00007 - ARRÊTÉ DE VOIRIE n°2022-aot-005 DU 31 janvier 2022

PORTANT AUTORISATION d�occupation temporaire

RN 10 � Commune de VIVONNE

Travaux de Forage dirigé pour réseau gaz

PR 71+400

Pétitionnaire : SRD

78 Avenue jacques coeur 

86000 Poitiers
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DIRA - 86-2022-01-31-00007 - ARRÊTÉ DE VOIRIE n°2022-aot-005 DU 31 janvier 2022

PORTANT AUTORISATION d�occupation temporaire

RN 10 � Commune de VIVONNE

Travaux de Forage dirigé pour réseau gaz

PR 71+400

Pétitionnaire : SRD

78 Avenue jacques coeur 

86000 Poitiers
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DIRA

86-2023-01-31-00003

Arrêté n°2023-ang-02 du 31 janvier 2023

 

relatif aux travaux d�aménagement de la RN10

sur le secteur de Croutelle-Ligugé

(Travaux de terrassement, d�ouvrage d�art,

d�assainissement, de chaussée et

 d�équipements de sécurité) du PR 60+400 au PR

63+990,

Communes de Croutelle, Fontaine-le-Comte et

Ligugé  

DIRA - 86-2023-01-31-00003 - Arrêté n°2023-ang-02 du 31 janvier 2023

 

relatif aux travaux d�aménagement de la RN10 sur le secteur de Croutelle-Ligugé

(Travaux de terrassement, d�ouvrage d�art, d�assainissement, de chaussée et

 d�équipements de sécurité) du PR 60+400 au PR 63+990,

Communes de Croutelle, Fontaine-le-Comte et Ligugé  
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DIRA - 86-2023-01-31-00003 - Arrêté n°2023-ang-02 du 31 janvier 2023

 

relatif aux travaux d�aménagement de la RN10 sur le secteur de Croutelle-Ligugé

(Travaux de terrassement, d�ouvrage d�art, d�assainissement, de chaussée et

 d�équipements de sécurité) du PR 60+400 au PR 63+990,

Communes de Croutelle, Fontaine-le-Comte et Ligugé  
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DIRA - 86-2023-01-31-00003 - Arrêté n°2023-ang-02 du 31 janvier 2023

 

relatif aux travaux d�aménagement de la RN10 sur le secteur de Croutelle-Ligugé

(Travaux de terrassement, d�ouvrage d�art, d�assainissement, de chaussée et

 d�équipements de sécurité) du PR 60+400 au PR 63+990,

Communes de Croutelle, Fontaine-le-Comte et Ligugé  
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DIRA - 86-2023-01-31-00003 - Arrêté n°2023-ang-02 du 31 janvier 2023

 

relatif aux travaux d�aménagement de la RN10 sur le secteur de Croutelle-Ligugé

(Travaux de terrassement, d�ouvrage d�art, d�assainissement, de chaussée et

 d�équipements de sécurité) du PR 60+400 au PR 63+990,

Communes de Croutelle, Fontaine-le-Comte et Ligugé  
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DIRA - 86-2023-01-31-00003 - Arrêté n°2023-ang-02 du 31 janvier 2023

 

relatif aux travaux d�aménagement de la RN10 sur le secteur de Croutelle-Ligugé

(Travaux de terrassement, d�ouvrage d�art, d�assainissement, de chaussée et

 d�équipements de sécurité) du PR 60+400 au PR 63+990,

Communes de Croutelle, Fontaine-le-Comte et Ligugé  
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DIRA - 86-2023-01-31-00003 - Arrêté n°2023-ang-02 du 31 janvier 2023

 

relatif aux travaux d�aménagement de la RN10 sur le secteur de Croutelle-Ligugé

(Travaux de terrassement, d�ouvrage d�art, d�assainissement, de chaussée et

 d�équipements de sécurité) du PR 60+400 au PR 63+990,

Communes de Croutelle, Fontaine-le-Comte et Ligugé  
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DIRA - 86-2023-01-31-00003 - Arrêté n°2023-ang-02 du 31 janvier 2023

 

relatif aux travaux d�aménagement de la RN10 sur le secteur de Croutelle-Ligugé

(Travaux de terrassement, d�ouvrage d�art, d�assainissement, de chaussée et

 d�équipements de sécurité) du PR 60+400 au PR 63+990,

Communes de Croutelle, Fontaine-le-Comte et Ligugé  
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DIRA - 86-2023-01-31-00003 - Arrêté n°2023-ang-02 du 31 janvier 2023

 

relatif aux travaux d�aménagement de la RN10 sur le secteur de Croutelle-Ligugé

(Travaux de terrassement, d�ouvrage d�art, d�assainissement, de chaussée et

 d�équipements de sécurité) du PR 60+400 au PR 63+990,

Communes de Croutelle, Fontaine-le-Comte et Ligugé  
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DIRA - 86-2023-01-31-00003 - Arrêté n°2023-ang-02 du 31 janvier 2023

 

relatif aux travaux d�aménagement de la RN10 sur le secteur de Croutelle-Ligugé

(Travaux de terrassement, d�ouvrage d�art, d�assainissement, de chaussée et

 d�équipements de sécurité) du PR 60+400 au PR 63+990,

Communes de Croutelle, Fontaine-le-Comte et Ligugé  
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DIRA - 86-2023-01-31-00003 - Arrêté n°2023-ang-02 du 31 janvier 2023

 

relatif aux travaux d�aménagement de la RN10 sur le secteur de Croutelle-Ligugé

(Travaux de terrassement, d�ouvrage d�art, d�assainissement, de chaussée et

 d�équipements de sécurité) du PR 60+400 au PR 63+990,

Communes de Croutelle, Fontaine-le-Comte et Ligugé  
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DIRA - 86-2023-01-31-00003 - Arrêté n°2023-ang-02 du 31 janvier 2023

 

relatif aux travaux d�aménagement de la RN10 sur le secteur de Croutelle-Ligugé

(Travaux de terrassement, d�ouvrage d�art, d�assainissement, de chaussée et

 d�équipements de sécurité) du PR 60+400 au PR 63+990,

Communes de Croutelle, Fontaine-le-Comte et Ligugé  

77



DIRA - 86-2023-01-31-00003 - Arrêté n°2023-ang-02 du 31 janvier 2023

 

relatif aux travaux d�aménagement de la RN10 sur le secteur de Croutelle-Ligugé

(Travaux de terrassement, d�ouvrage d�art, d�assainissement, de chaussée et

 d�équipements de sécurité) du PR 60+400 au PR 63+990,

Communes de Croutelle, Fontaine-le-Comte et Ligugé  

78



DIRA - 86-2023-01-31-00003 - Arrêté n°2023-ang-02 du 31 janvier 2023

 

relatif aux travaux d�aménagement de la RN10 sur le secteur de Croutelle-Ligugé

(Travaux de terrassement, d�ouvrage d�art, d�assainissement, de chaussée et

 d�équipements de sécurité) du PR 60+400 au PR 63+990,

Communes de Croutelle, Fontaine-le-Comte et Ligugé  
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DIRA - 86-2023-01-31-00003 - Arrêté n°2023-ang-02 du 31 janvier 2023

 

relatif aux travaux d�aménagement de la RN10 sur le secteur de Croutelle-Ligugé

(Travaux de terrassement, d�ouvrage d�art, d�assainissement, de chaussée et

 d�équipements de sécurité) du PR 60+400 au PR 63+990,

Communes de Croutelle, Fontaine-le-Comte et Ligugé  
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DIRA - 86-2023-01-31-00003 - Arrêté n°2023-ang-02 du 31 janvier 2023

 

relatif aux travaux d�aménagement de la RN10 sur le secteur de Croutelle-Ligugé

(Travaux de terrassement, d�ouvrage d�art, d�assainissement, de chaussée et

 d�équipements de sécurité) du PR 60+400 au PR 63+990,

Communes de Croutelle, Fontaine-le-Comte et Ligugé  
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DIRA - 86-2023-01-31-00003 - Arrêté n°2023-ang-02 du 31 janvier 2023

 

relatif aux travaux d�aménagement de la RN10 sur le secteur de Croutelle-Ligugé

(Travaux de terrassement, d�ouvrage d�art, d�assainissement, de chaussée et

 d�équipements de sécurité) du PR 60+400 au PR 63+990,

Communes de Croutelle, Fontaine-le-Comte et Ligugé  
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DIRA - 86-2023-01-31-00003 - Arrêté n°2023-ang-02 du 31 janvier 2023

 

relatif aux travaux d�aménagement de la RN10 sur le secteur de Croutelle-Ligugé

(Travaux de terrassement, d�ouvrage d�art, d�assainissement, de chaussée et

 d�équipements de sécurité) du PR 60+400 au PR 63+990,

Communes de Croutelle, Fontaine-le-Comte et Ligugé  
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PREFECTURE de la VIENNE

86-2023-01-23-00003

Arrêté n°2023 DCL-BER-132 en date du 23 janvier

2023 portant renouvellement de l'homologation

du circuit de moto-cross, Zone Industrielle "La

Caillelle", situé sur la commune de Villiers, dans

le département de la Vienne.

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2023-01-23-00003 - Arrêté n°2023 DCL-BER-132 en date du 23 janvier 2023 portant renouvellement de

l'homologation du circuit de moto-cross, Zone Industrielle "La Caillelle", situé sur la commune de Villiers, dans le département de la

Vienne.
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2023-01-23-00003 - Arrêté n°2023 DCL-BER-132 en date du 23 janvier 2023 portant renouvellement de

l'homologation du circuit de moto-cross, Zone Industrielle "La Caillelle", situé sur la commune de Villiers, dans le département de la

Vienne.
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2023-01-23-00003 - Arrêté n°2023 DCL-BER-132 en date du 23 janvier 2023 portant renouvellement de

l'homologation du circuit de moto-cross, Zone Industrielle "La Caillelle", situé sur la commune de Villiers, dans le département de la

Vienne.
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2023-01-23-00003 - Arrêté n°2023 DCL-BER-132 en date du 23 janvier 2023 portant renouvellement de

l'homologation du circuit de moto-cross, Zone Industrielle "La Caillelle", situé sur la commune de Villiers, dans le département de la

Vienne.
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2023-01-23-00003 - Arrêté n°2023 DCL-BER-132 en date du 23 janvier 2023 portant renouvellement de

l'homologation du circuit de moto-cross, Zone Industrielle "La Caillelle", situé sur la commune de Villiers, dans le département de la

Vienne.
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2023-01-23-00003 - Arrêté n°2023 DCL-BER-132 en date du 23 janvier 2023 portant renouvellement de

l'homologation du circuit de moto-cross, Zone Industrielle "La Caillelle", situé sur la commune de Villiers, dans le département de la

Vienne.

89



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2023-01-23-00003 - Arrêté n°2023 DCL-BER-132 en date du 23 janvier 2023 portant renouvellement de

l'homologation du circuit de moto-cross, Zone Industrielle "La Caillelle", situé sur la commune de Villiers, dans le département de la

Vienne.

90



PREFECTURE de la VIENNE

86-2023-01-31-00001

Décision n°2023-01-SGC en date du 31 janvier

2023 donnant délégation de signature en

matière d'administration générale aux agents du

SGCD de la Vienne

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2023-01-31-00001 - Décision n°2023-01-SGC en date du 31 janvier 2023 donnant délégation de

signature en matière d'administration générale aux agents du SGCD de la Vienne 91



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2023-01-31-00001 - Décision n°2023-01-SGC en date du 31 janvier 2023 donnant délégation de

signature en matière d'administration générale aux agents du SGCD de la Vienne 92



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2023-01-31-00001 - Décision n°2023-01-SGC en date du 31 janvier 2023 donnant délégation de

signature en matière d'administration générale aux agents du SGCD de la Vienne 93



PREFECTURE de la VIENNE

86-2023-01-31-00002

Décision n°2023-02-SGC en date du 31 janvier

2023 donnant subdélégation de signature : 

- pour l'ordonnancement des recettes et des

dépenses, 

- et pour l'exercice des attributions de la

personne responsable des marchés et du pouvoir

adjudicateur

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2023-01-31-00002 - Décision n°2023-02-SGC en date du 31 janvier 2023 donnant subdélégation de

signature : 

- pour l'ordonnancement des recettes et des dépenses, 

- et pour l'exercice des attributions de la personne responsable des marchés et du pouvoir adjudicateur

94



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2023-01-31-00002 - Décision n°2023-02-SGC en date du 31 janvier 2023 donnant subdélégation de

signature : 

- pour l'ordonnancement des recettes et des dépenses, 

- et pour l'exercice des attributions de la personne responsable des marchés et du pouvoir adjudicateur
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2023-01-31-00002 - Décision n°2023-02-SGC en date du 31 janvier 2023 donnant subdélégation de

signature : 

- pour l'ordonnancement des recettes et des dépenses, 

- et pour l'exercice des attributions de la personne responsable des marchés et du pouvoir adjudicateur
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2023-01-31-00002 - Décision n°2023-02-SGC en date du 31 janvier 2023 donnant subdélégation de

signature : 

- pour l'ordonnancement des recettes et des dépenses, 

- et pour l'exercice des attributions de la personne responsable des marchés et du pouvoir adjudicateur
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2023-01-31-00002 - Décision n°2023-02-SGC en date du 31 janvier 2023 donnant subdélégation de

signature : 

- pour l'ordonnancement des recettes et des dépenses, 

- et pour l'exercice des attributions de la personne responsable des marchés et du pouvoir adjudicateur
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2023-01-31-00002 - Décision n°2023-02-SGC en date du 31 janvier 2023 donnant subdélégation de

signature : 

- pour l'ordonnancement des recettes et des dépenses, 

- et pour l'exercice des attributions de la personne responsable des marchés et du pouvoir adjudicateur
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2023-01-31-00002 - Décision n°2023-02-SGC en date du 31 janvier 2023 donnant subdélégation de

signature : 

- pour l'ordonnancement des recettes et des dépenses, 

- et pour l'exercice des attributions de la personne responsable des marchés et du pouvoir adjudicateur
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2023-01-31-00002 - Décision n°2023-02-SGC en date du 31 janvier 2023 donnant subdélégation de

signature : 

- pour l'ordonnancement des recettes et des dépenses, 

- et pour l'exercice des attributions de la personne responsable des marchés et du pouvoir adjudicateur
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2023-01-31-00002 - Décision n°2023-02-SGC en date du 31 janvier 2023 donnant subdélégation de

signature : 

- pour l'ordonnancement des recettes et des dépenses, 

- et pour l'exercice des attributions de la personne responsable des marchés et du pouvoir adjudicateur
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2023-01-31-00002 - Décision n°2023-02-SGC en date du 31 janvier 2023 donnant subdélégation de

signature : 

- pour l'ordonnancement des recettes et des dépenses, 

- et pour l'exercice des attributions de la personne responsable des marchés et du pouvoir adjudicateur
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UDAP

86-2023-01-27-00008

Dossier dp19122E0002 5

Autorisation de travaux sur immeuble situé dans

un site classé pour les travaux ne relevant pas

d'une autorisation du ministre chargé des sites

UDAP - 86-2023-01-27-00008 - Dossier dp19122E0002 5

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

des sites

104



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°dp19122E0002 déposée par M. BENJAMIN DECLAS /
EDF ENR est refusée pour les motifs suivants :

Cet arrêté annule et remplace l'arrêté précédemment émis suite à la réception des pièces complémentaires
reçues à l'UDAP 86 le 16/01/23, complétées en mairie le 10/01/23.

Le projet est implanté à l'intérieur des servitudes de protection du site classé visé ci-dessus, présentant des
qualités paysagères qu'il convient de préserver.
Le projet de pose de panneaux photovoltaïques tel que présenté, s'avère non adapté 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 et la mise en œuvre proposées. Par conséquent, la demande en l'état sera de
nature à porter atteinte au site protégé.

Afin d'intégrer le projet dans son environnement paysager, il conviendrait que les panneaux remplacent
intégralement un pan de toiture. La mise en œuvre de panneaux photovoltaïques rouges, plus en harmonie
avec un environnement bâti composé de couverture en tuiles rouges, serait également à envisager.

N.B.: Les pièces complémentaires demandées n'ont pas toutes été fournies ou ne correspondent pas à la
demande.
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DP6 - Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son
environnement [Article R. 431-10c du code de l'urbanisme]. La pièce non fournie.
DP8 - Une photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain, sauf si vous justifiez
qu'aucune photographie de loin n'est possible [Article R. 431-10d du code de l'urbanisme]. La vue
aérienne ne correspond pas à cette demande.

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 27/01/2023

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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