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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 31/01/2023

numéro : as19423X0001

adresse du projet : 3 PLACE DU MARECHAL LECLERC 86000
POITIERS
nature du projet : Mobilier urbain
déposé en mairie le : 24/01/2023
reçu au service le : 24/01/2023

servitudes liées au projet : LCAP - site patrimonial remarquable -

demandeur :

M. ROUCHAUD LAURENT/CAFE DU
THEATRE
3 PLACE DU MARECHAL LECLERC
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.

SIG03 - La date opposable de l'arrêté est celle de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Vienne.

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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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, la présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet ou d'un recours
hiérarchique auprès du ministre chargé de la culture 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.

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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Dossier suivi par : CORINNE GUYOT

DIRECTION GENERALE DES
SERVICES/DOMAINE PUBLIC
HOTEL DE VILLE
15 PLACE DU MARECHAL LECLERC
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Objet : demande de autorisation spéciale
A Poitiers, le 31/01/2023

numéro : as19423X0002

adresse du projet : 7 PLACE DU MARECHAL LECLERC 86000
POITIERS
nature du projet : Mobilier urbain
déposé en mairie le : 24/01/2023
reçu au service le : 24/01/2023

servitudes liées au projet : LCAP - site patrimonial remarquable -

demandeur :

M. DUBREUIL JEAN-BAPTISTE/CAFE
DU COMMERCE
7 PLACE DU MARECHAL LECLERC
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 :

Les prescriptions du règlement du SPR (USS.11.2.5.6) indiquent qu'un mobilier urbain peut accompagner ces
terrasses ouvertes, s'il a été conçu par la Collectivité locale responsable de l¿espace, dans le cadre d¿un projet global.
En conséquence, si cette prescription est respectée, les parasols 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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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 31/01/2023

numéro : as19423X0003

adresse du projet : 61 RUE GAMBETTA 86000 POITIERS
nature du projet : Mobilier urbain
déposé en mairie le : 18/01/2023
reçu au service le : 30/01/2023

servitudes liées au projet : LCAP - site patrimonial remarquable -

demandeur :

M. MICHEL METAYER / TAMARIS
61 RUE GAMBETTA
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 :

Les prescriptions du règlement du SPR (USS.11.2.5.6) indiquent que les chevalets sont interdits à l'extérieur des
magasins sauf dans le cadre d'un aménagement global de l'espace public pour les chevalets qui présentent une
cohérence entre-eux. En conséquence, si cette prescription est respectée, le chevalet peut être autorisé.

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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