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1. PRESENTATION 

La présente opération concerne la construction d'une école élémentaire située dans le secteur du Bois du 
Baron à Saint-Laurent-de-Mure (69 720). 
Ce projet comprend un bâtiment à usage d'enseignement élémentaire et de périscolaire 
 
L’école est une bâtiment construit sur deux niveaux de plain-pied : le Rez-de-Parc (niveau « bas ») et le Rez-
de-Cour (niveau « haut »). 

 Salles de classe  

 Salle RASED 

 Salles d’activité  

 Salles de repos  

 Salle d’arts plastiques et visuels  

 Salle des maîtres  

 Salle détente du personnel  

 Locaux sanitaires  

 Infirmerie 

 Bureaux  

 Locaux techniques et entretien  

 Locaux de stockage ou de rangement 
 

Tous ces locaux sont rattachés à des activités scolaires : Type R.  

2. REGLEMENTATION APPLIQUEE 

 Code de la Construction et de l'Habitat 

 Arrêté du 20 avril 2017 

 

3. DIMENSIONS DES LOCAUX ET CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS 
TECHNIQUES ET DES DISPOSITIFS DE COMMANDE UTILISABLES PAR LE PUBLIC 

3.1. DISPOSITIFS DE CONTROLE D’ACCES, NOTAMMENT DIGICODES ET VISIOPHONES 
 
Un système de contrôle d’accès est prévu au droit du portillon principal, situé sur le parvis, via une platine de 
rue avec visiophone. Ce visiophone sera accessible aux personnes en situation de handicap (hauteur entre 
90cm et 130cm). Cette platine sera en liaison avec la salle des enseignants 
 
L'identification du visiteur et l'ouverture de la porte pourra se faire depuis les combinés installés dans la salle 
enseignants équipés de postes intérieurs audio ou vidéo. 
 

3.2. PORTES AUTOMATIQUES, PORTILLONS, TOURNIQUETS 
 
Sans Objet 
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3.3. GUICHETS, BANQUES D’ACCUEIL ET D’INFORMATION, CAISSES DE PAIEMENT 
Sans Objet 
 

3.4. MOBILIER FIXE, NOTAMMENT TABLES, COMPTOIRS, SIEGES, PRESENTOIRS, LITS, APPAREILS 

SANITAIRES ISOLES, FONTAINES 
 
Sans Objet 
 

3.5. APPAREILS DISTRIBUTEURS, NOTAMMENT DISTRIBUTEURS DE TICKETS, DE BILLETS, DE 

BOISSONS ET DENREES 
Sans Objet 
 

3.6. DISPOSITIFS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION DIVERS, NOTAMMENT SIGNALETIQUE, 
ECRANS, PANNEAUX A MESSAGES DEFILANTS, BORNES D’INFORMATION, DISPOSITIFS DE 

SONORISATION 
Sans Objet 
 

3.7. EQUIPEMENTS DE MOBILITE, NOTAMMENT ASCENSEURS ET APPAREILS ELEVATEURS, ESCALIERS 

ET TROTTOIRS MECANIQUES 
L’établissement scolaire comportera un ascenseur avec message vocal d’annonce des niveaux. 
 

3.8. EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE DESTINES AU PUBLIC, NOTAMMENT DISPOSITIFS 

D’OUVERTURE DE PORTES, INTERRUPTEURS, COMMANDES D’ARRET D’URGENCE, CLAVIERS 

Les interrupteurs et déclencheurs manuels seront positionnés à une hauteur comprise entre 0.9 m et 1.3 m.   

 

4. NATURE ET COULEUR DES MATERIAUX ET REVETEMENTS DE SOLS, MURS ET 
PLAFONDS 

(Les matériaux doivent éviter toute gêne sonore ou visuelle, dans ce but ils doivent respecter certaines dispositions) 

Dans les locaux accessibles au public concerné par les travaux, seront mis en œuvre des revêtements aux 
couleurs contrastées (notamment sol/mur). 
Ces revêtements sont également conçus pour ne pas créer d'effets d'éblouissement et pour limiter l'effet de 
résonnance selon article 9 de l'arrêté susvisé. 
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5. TRAITEMENT ACOUSTIQUE DES ESPACES D'ACCUEIL, D'ATTENTE DU PUBLIC ET 
DE RESTAURATION 

(Niveaux de performance visés en termes d'isolement acoustique et d'absorption des sons -  aire d'absorption des 
revêtements et éléments absorbants > 25 % de la surface au sol de ces locaux) 

Les objectifs d’acoustique internes pour les différents locaux sont issus de l’article 5 de l’arrêté du 25 avril 
2003.  

6. DISPOSITIF D'ECLAIRAGE DES PARTIES COMMUNES 

Tout point du cheminement extérieur accessible, postes d'accueil, tout point des circulations intérieures horizontales, 
tout point de chaque escalier et équipement mobile (niveaux d'éclairement visés et moyens éventuellement prévus 
pour l'extinction progressive des luminaires) 

 
Les circulations intérieures concernées par les travaux disposeront d’un éclairage ≥ 100 lux en tout point. 
 
Le cheminement extérieur, dans l’enceinte de l’école, entre le parvis et le bâtiment d’enseignement sera 
pourvu d’un éclairage ≥ 20 lux. 
 

7. ETABLISSEMENTS OU INSTALLATIONS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS 

(Nombre de places accessibles, taux par rapport au nombre total, localisation, cheminement permettant d'y accéder 
depuis l'entrée) 

 
Les salles de classe disposeront d’un emplacement possible pour recevoir un enfant à mobilité réduite. 
Aucune estrade, ni obstacle ne sera mis en œuvre. 
 

8. ETABLISSEMENTS DISPOSANT DE LOCAUX D'HEBERGEMENT 

 
Sans Objet 
 

9. ETABLISSEMENTS OU INSTALLATIONS COMPORTANT DES CABINES D'ESSAYAGE, 
D'HABILLAGE OU DE DESHABILLAGE, DES DOUCHES. 

 
Des vestiaires sont prévus dans le bâtiment : 

 Deux vestiaires dont un équipé d’une douche PMR, sont situés au niveau Rez-de Cour, pour le personnel de 
nettoyage 

10. ETABLISSEMENTS OU INSTALLATIONS COMPORTANT DES CAISSES DE 
PAIEMENT DISPOSEES EN BATTERIE   

Sans Objet 
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11. POUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC EXISTANTS CLASSES EN 
5EME CATEGORIE ET CEUX CREES PAR CHANGEMENT DE DESTINATION POUR 
ACCUEILLIR DES PROFESSIONS LIBERALES,  

(Ainsi que les installations ouvertes au public, et s'il y a lieu, quelles sont les mesures de substitution ponctuelles 
prises pour donner accès aux personnes handicapées ?) 

 
Sans Objet 
 
 
 

12. S’IL EST RECOURU A DES CONDITIONS PARTICULIERES D’APPLICATION DES 
REGLES D’ACCESSIBILITE CONFORMEMENT AU I DE L’ARTICLE R. 111-19-11, 
JUSTIFICATION DE CE RECOURS 

Sans Objet 
 

13. SI LES TRAVAUX SONT RELATIFS A UNE ENCEINTE SPORTIVE, UN 
ETABLISSEMENT DE PLEIN AIR OU UN ETABLISSEMENT CONÇU EN VUE D’OFFRIR 
AU PUBLIC UNE PRESTATION VISUELLE OU SONORE, COMMENT LE PROJET 
SATISFAIT AUX CARACTERISTIQUES PRESCRITES PAR LES ARRETES PREVUS A 
L’ARTICLE R. 111-19-4 ET AU II DE L’ARTICLE R. 111-19-11 ? 

 
Sans Objet 
 

14. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES A LA BONNE 
COMPREHENSION DU DOSSIER 

14.1. CHEMINEMENTS EXTERIEURS 
 
Les différents espaces extérieurs sont accessibles depuis la voie publique, via un cheminement accessible à 
tous, conforme aux règles applicables pour les pentes. C’est-à-dire d’une largeur minimale de 1,40m, de 
pentes inférieures à 4% et de devers inférieurs ou égaux à 2%. 
L’accès au bâtiment se fera par le futur parvis situé en plein cœur du site. Ce parvis sera accessible depuis 
l’axe piéton reliant la rue des Docteur Vacher et la rue de l’Eglise, via le cheminement existant en enrobé. Il 
n'y a pas de cheminement non meuble. 
 
A l’intérieur de l’enceinte clôturée de l’école, les cheminements sont prévus en enrobé clair, avec des pentes 
inférieures à 4%, notamment pour relier le parvis à l’entrée du bâtiment. 
 
Un éclairage de 20 lux sera mis en place sur les cheminements principaux de l’école. 
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14.2. STATIONNEMENT 
Sans objet dans le cadre des travaux 
 

14.3. ACCES AUX BATIMENTS 
Les accès au bâtiment sont clairement identifiés depuis la voie publique ou depuis la cour. 
Les portes sont aisément manœuvrables par des personnes disposant de tous types de handicap. 

 Accès à l’entrée principale du site : accès à la cour de récréation depuis le parvis créé 

 Accès au bâtiment: depuis la cour de l’école, sur la partie Ouest du bâtiment 

14.4. ACCUEIL DU PUBLIC 
Tout aménagement, équipement ou mobilier nécessaire pour accéder aux espaces ouverts au public, pour les 
utiliser ou pour les comprendre, doit pouvoir être repéré, détecté, atteint et utilisé par une personne 
handicapée. 
Les bâtiments ne disposent pas de point d’accueil spécifique.  

14.5. CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES 
Les circulations intérieures horizontales sont toutes de largeur au moins égale à 1,40 m, avec un éclairage 
minimum de 100 lux. De plus, aucune pente n’est prévue. 

14.6. CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES 
Dans le bâtiment, l’escalier intérieur servant à l'accès entre les différents niveaux du bâtiment est de largeur 
au moins égale à 1,40 m. 
Un ascenseur adapté PMR de type II est également prévu entre ces différents niveaux. Il sera conforme à la 
NF EN 81-70: 2003. 
 
Les escaliers répondent notamment aux caractéristiques suivantes: 

 Marches de hauteur inférieure à 16 cm 

 1ère et dernière contremarches de chaque volée différenciée visuellement 

 Marquage des nez de marches 

 Bandes d'éveil à la vigilance en haut de chaque volée 

 Mains courantes intérieures et extérieures dépassant en haut et en bas de la longueur d'une marche 

 L'éclairage sera de 150 lux moyen 

 

14.7. TAPIS ROULANTS, ESCALIERS ET PLANS INCLINES MECANIQUES 
Sans Objet 
 

14.8. REVETEMENTS DE SOLS, MURS ET PLAFONDS 
Dans les locaux accessibles au public concerné par les travaux, seront mis en œuvre des revêtements aux 
couleurs contrastées (notamment sol/mur). 
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Ces revêtements sont également conçus pour ne pas créer d'effets d'éblouissement et pour limiter l'effet de 
résonnance selon article 9 de l'arrêté susvisé. 
 

14.9. PORTES, PORTIQUES ET SAS 
Les portes simple-vantail créées auront une largeur de passage de 0.9m.  
Les portes à double vantaux créées disposeront d’au moins un vantail de 0.9m.  
Des espaces de manœuvre suffisants seront aménagés devant les portes : ouverture en poussant : minimum 
1,70 m ; - ouverture en tirant : minimum 2,20 m. 
Les poignées des portes accessibles au public seront situées à plus de 40cm d’un angle rentrant.  
La force d'ouverture des portes munies de ferme porte n'excèdera pas 50 N. 
 

14.10. LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC, EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE 
Les personnes handicapées peuvent accéder à l'ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de 
manière autonome. Toutes les commandes accessibles sont à une hauteur entre 90 et 130 cm et à 40 cm d’un 
obstacle. 
 

14.11. SANITAIRES 
Tous les locaux sont accessibles de manière autonome. 
A chaque niveau, des sanitaires adaptés PMR sont prévus. 
Les sanitaires adultes PMR accessibles au public auront les caractéristiques suivantes :  

 portes d'accès de 90 cm de passage avec barre de tirage intérieure  

 cuvette de WC de hauteur comprise entre 45 et 50 cm,  

 lave main avec un vide inférieur de 70 cm et dont la hauteur n'excède pas 85 cm,  

 espace latéral à la cuvette de WC de 80x130cm,  

 barre de traction latérale à la cuvette de hauteur entre 70 et 80 cm,  

 diamètre de 150 cm intérieur au WC,  

 équipements dont la hauteur n'excède pas 130 cm (interrupteur, porte papier WC,...).  

On retrouve dans le projet : 
 Trois sanitaires PMR au Rez-De-Parc avec possibilité de transfert, soit un « adulte », une « fille » et un « garçon »  

 Trois sanitaires PMR au Rez-De-Cour avec possibilité de transfert, soit un « adulte », une « fille » et un 
« garçon »  

 
Dans les garderies, les écoles maternelles ou primaires, il appartient au maître d’ouvrage de définir les 
appareils sanitaires, de dimensions réduites, à installer.  

14.12. SORTIES 
La sortie principale correspondant à l’accès, sera repérable depuis l’extérieur du bâtiment.  
Les portes vitrées toute hauteur disposeront de 2 bandes de repérage. 
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14.13. ÉLEMENTS D'INFORMATION ET DE SIGNALISATION 
D’après l’annexe 3 de l’arrêté, les éléments d'information et de signalisation sont visibles et lisibles par tous 
les usagers et constituent une chaîne continue d'information tout le long du cheminement. En outre, les 
éléments de signalisation sont compréhensibles notamment par les personnes atteintes de déficience 
mentale. Seules les informations fournies de façon permanente aux usagers sont concernées. Lorsque des 
informations permanentes sont fournies aux visiteurs par le moyen d'une signalisation visuelle ou sonore, 
celles-ci peuvent être reçues et interprétées par un visiteur handicapé. 
 

14.14. ECLAIRAGE 
Les dispositions de l'article 14 de l'arrêté susvisé sont appliquées 
 
Les éclairements suivant seront respectés : 
 

Type d’intérieur Em (lux) UGR 

Salles de classe en primaire 300 19 

Salles d’art 500 19 

Zones de circulation/couloirs 100 25 

Escaliers  150 25 

Salles des professeurs  300 19 

Réserves  100 25 

 



Demande d’autorisation de construire, d’aménager 
ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) 

Articles L. 111-8 et D. 111-19-34 du code de la construction et de l’habitation

1/4

1 -  Identité du demandeur. Le demandeur indiqué dans le cadre ci-dessous sera le titulaire de la future autorisation 

Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs coordonnées sur papier libre (1)

Vous êtes une personne morale

Raison sociale et dénomination :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

N° Siret : 

Représentant de la personne morale :   Madame  Monsieur 

Nom :  .......................................................................................  Prénom : ..........................................................   Date de naissance à défaut de N° Siret : 

1  Votre projet peut également être soumis au respect de la réglementation de l’urbanisme et nécessiter l’obtention d’une déclaration préalable notamment s’il entraîne un changement de destination du 
bâtiment, modifie des structures porteuses ou le volume d’une construction existante. Si une déclaration préalable est nécessaire, elle sera instruite en parallèle de la présente autorisation.
2 Les décisions prises par l’administration seront notifiées au demandeur indiqué ci-dessus. Une copie des décisions concernant les autorisations de travaux sera adressée aux autres demandeurs, 
lesquels seront co-titulaires de l’autorisation.

2 - Coordonnées des ou du demandeur(s) Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs coordonnées sur papier libre2

Adresse  Numéro :   ................................................ Voie :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Lieu-dit :  ....................................................................................................................................  Localité :  .................................................................................................................................................................................

Code postal  BP  cedex 

Si le demandeur habite à l’étranger : Pays :  .....................................................................  Division territoriale :  ....................................................................................................

Téléphone fixe :    Portable : 

Indicatif si pays étranger : Courriel :  ....................................................................................................................  @  ................................................................................

Vous êtes un  particulier Madame  Monsieur 

Nom :  ....................................................................................................  Prénom : .........................................................................................  Date de naissance : 

N° 13824*04

Cadres 1 à 3 informations nécessaires à l’instruction de l’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public
Cadre 4 

Cadre 5 
Cadre 6 

 informations nécessaires à la vérification de la conformité aux règles de sécurité et d’accessibilité en application de l’article R. 111-19-17, R. 123-22 
du code de la construction et de l’habitation
Informations nécessaires à l’instruction des dérogations ou modalités particulières d’application des règles de sécurité ou d’accessibilité
engagement du demandeur

MINISTÈRE CHARGÉ 
DE LA CONSTRUCTION

  Vous pouvez utiliser ce formulaire si : CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

-  vous souhaitez construire, aménager ou modifier un
établissement recevant de public
- vous souhaitez réaliser les travaux de mise en accessibilité
d'un établissement recevant du public dans le cadre d'un
agenda d'accessibilité programmée
-  Les travaux projetés ne sont pas soumis ni à un permis de

construire ni à un permis d’aménager

 Cette demande vous permet d’accomplir les formalités
nécessaires

N° de l’autorisation

AT 

Le cas échéant, n° de la déclaration préalable1 effectuée au titre 
du code de l’urbanisme : 

Date de dépôt en mairie : 

Cette demande fait suite à un agenda d'accessibilité 
programmée (Ad'AP) approuvé :             Oui              Non  
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3 - Auteur du projet ou maître d’œuvre

Madame  Monsieur Personne morale 

Nom :  ...........................................................................................................................................  Prénom :  .................................................................................................................................................................................

Et/ou :
Raison sociale et dénomination de la personne morale, le cas échéant  :  ........................................................................................................................................................

N° Siret : 

Adresse  Numéro :  .................................................Voie :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Lieu-dit :  ...................................................................................................................................  Localité :  .................................................................................................................................................................................

Code postal   BP   cedex 

Si le maître d’œuvre habite à l’étranger/ Pays : Pays :  ..............................................  Division territoriale :  ...................................................................................................

Téléphone fixe :            Téléphone portable : 

Indicatif si pays étranger : Courriel :  ..................................................................................................................  @  .................................................................................

 Je souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) lui soient adressés

4 - Le projet

4.1 – Adresse du terrain

Nom de l’établissement :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Numéro :   .............................................................................. Voie :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Lieu-dit :  ....................................................................................................................................  Localité :  .................................................................................................................................................................................

Code postal  BP  cedex 

N° de section(s) cadastrale(s) : ………………………………… ........................  N° de parcelle (s) : .........................................................................................................................................................

4.2 – Activité

AVANT TRAVAUX, le cas échéant :
Activité principale exercée dans l’établissement (par étage(s)) : 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Activité(s) annexe(s) ou secondaire(s) (par étage(s)) : 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Classement sécurité incendie de l’ERP : 
(Catégorie et type d’exploitation en application de l’article  
R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation)
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Identité de l’exploitant (s’il est connu au moment du projet) :
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

APRÈS TRAVAUX : 
Activité principale (par étage(s)) :
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Activité(s) annexe(s) (par étage(s)) : 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Proposition de classement sécurité incendie de l’ERP : 
(Catégorie et type d’exploitation en application de l’article  
R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation)
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Identité de l’exploitant (s’il est connu au moment du projet) : 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Veuillez compléter sur papier libre, si nécessaire. 
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4.3 – Nature des travaux (plusieurs cases possibles)

 Construction neuve

 Travaux de mise en conformité totale aux règles d’accessibilité

 Extension

 Réhabilitation

 Travaux d’aménagement (remplacement de revêtements, rénovation électrique, création d’une rampe, par exemple)

 Création de volumes nouveaux dans des volumes existants (modification du cloisonnement, par exemple)

Surface de plancher avant travaux :  ...................................................................   Surface de plancher après travaux :  ........................................................................................

 Modification des accès en façades

Le cas échéant, préciser si ces travaux mettent en œuvre des engagements d'un Ad'AP déposé antérieurement.

 Oui : Ad’AP n°   validé le : 
 Non

Cette demande fait l’objet d’une déclaration ou autorisation au titre du code de l’environnement (produits dangereux stockés ou 
utilisés) :   Oui   Non  

4.4 – Effectif
Effectif maximum susceptible d’être admis même temporairement par niveau (suivant le calcul réglementaire défini par le 
règlement incendie) en indiquant les principaux locaux accessibles au public

Types de locaux (activité/prestation) Public Personnel TOTAL
Sous-sol

Rez-de-chaussée

1er étage

2e étage

3e étage

Effectif cumulé
Veuillez joindre une note annexe si le projet le nécessite (nombre d’étages supérieur à 3, présence d’une mezzanines, etc)

4.5 - Stationnement

Stationnement couvert  Parcs de stationnement intégrés    ou isolés 

Si parc existant, préciser son année de permis de construire (PC) initial : 

Avant réalisation du projet Après réalisation du projet

Nombre de places de stationnement

Dont nombre de places réservées aux personnes 
handicapées

5 - Dérogations et/ou adaptations mineures
5.1 – Dérogations
Ce projet comporte une demande de dérogation :

 Au titre de la sécurité incendie (Article R.123-13 du CCH) : Nombre de dérogations demandées :  __________________________________

Chaque demande doit faire l’objet d’une fiche détaillée rédigée sur papier libre indiquant notamment les règles auxquelles il 
est demandé de déroger (référence article et libellé), les éléments du projet auxquels elles s’appliquent (localisation sur les 
plans) et leur justification (motivation et mesures compensatoires proposées)

 Au titre de l’accessibilité (Article R. 111-19-10 du CCH) :  Nombre de dérogations demandées :  _____________________________________

Chaque demande doit faire l’objet d’une fiche détaillée rédigée sur papier libre indiquant notamment les règles auxquelles il est 
demandé de déroger (référence article et libellé), les éléments du projet auxquels elles s’appliquent (localisation sur les plans) 
et leur justification (motivation et mesures de substitution proposées pour les ERP exerçant une mission de service public)

5.2 – Modalités particulières d’application

 Le projet présente des contraintes liées à la structure du bâtiment qui justifient des modalités d’application particulières telles 
que définies par l’arrêté prévu à l’article R. 111-19-7 IV du Code de la construction et de l’habitation

(veuillez expliciter les adaptations prévues et les contraintes structurelles dont elles découlent) 

Veuillez joindre une note annexe si le projet le nécessite
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

adrien
Zone de texte
Rez-de-parc

adrien
Zone de texte
*effectif complet présent dans le bâtiment



4/4

6 - Engagement du ou des demandeur(s)

Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales, cochez la case ci-contre : 
Si vous êtes un particulier : La loi n° 78 -17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses contenues dans ce formulaire pour les personnes 
physiques. Elle garantit un droit d’accès aux données nominatives les concernant lorsqu’ils ne portent pas atteinte à la recherche d’infractions fiscales et la possibilité de rectification sous réserve 
des procédures prévues au code général des impôts et au Livre des procédures fiscales. Ces droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services 
compétents pour l’instruction de votre demande.

J’atteste avoir qualité pour demander cette autorisation :
Je (nous) soussigné(és), auteur(s) de la demande, certifie(ions) exacts les 
renseignements qui y sont contenus. 
J’ai pris connaissance des règles générales de construction prévues par 
le chapitre premier du titre premier et par les chapitres II et III du titre II du 
livre premier du code de la construction et de l’habitation et notamment celles 
concernant l’accessibilité et la sécurité incendie et m’engage à respecter les 
règles du code de la construction et de l’habitation relatives à la solidité et à la 
sécurité des personnes.

à  ......................................................................................................................................................................................................................

Le :  ............................................................................................................................................................................................................... Signature du (des) demandeur(s)



1/2

Pièces Numéro 
de la pièce

Nombre 
d’exemplaires

à fournir

 Imprimé de demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier 
un établissement recevant du public 1 4

Plan de situation 2 3

1 - Dossier destiné à la vérification de la conformité aux règles de sécurité incendie
(Art. R. 123-22 du code de la construction et de l’habitation) 

L’attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que la commission de sécurité 
et/ou d’accessibilité pourra lui demander des pièces complémentaires si la compréhension du projet le nécessite.

Pièces Numéro 
de la pièce

Nombre 
d’exemplaires  

à fournir
 Une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le 
règlement de sécurité et notamment :
•  les matériaux utilisés pour le gros œuvre, la décoration et les aménagements intérieurs
•  la ou les solutions retenues pour l’évacuation des personnes de chaque niveau de la

construction en tenant compte des différentes situations de handicap

3 3

Un plan de situation, des plans de masse et de façades des constructions projetées faisant 
ressortir :
•  les conditions d’accessibilité des engins de secours
•  les largeurs des voies et les emplacements des baies d’intervention pompiers
•  la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers

4 3

Des plans de coupe et des plans de niveaux, ainsi qu’éventuellement ceux des planchers 
intermédiaires aménagées dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier 
plancher et la toiture du bâtiment, faisant apparaître notamment :
•  les largeurs des passages affectés à la circulation du public tels que les dégagements,

escaliers, sorties
•  la ou les solutions retenues pour l’évacuation des personnes de chaque niveau de la

construction en tenant compte des différentes situations de handicap
• les caractéristiques des éventuels espaces d’attente sécurisés

5 3

La ou les demande(s) de dérogation(s) éventuelle(s), la ou les fiche(s) explicative(s) et 
tous les documents utiles à leur justification 6 3

N. B : les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l’exploitant
avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité

Bordereau de dépôt des pièces jointes à une demande d’autorisation 
de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant 

du public
Veuillez cocher les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande

et reporter le numéro correspondant sur la pièce jointe.
MINISTÈRE CHARGÉ 

DE LA CONSTRUCTION

2 - Dossier destiné à la vérification de la conformité aux règles d’accessibilité
(Arrêté du 8 décembre 2014 ETLL1413935A et arrêté du 20 avril 2017 LHAL1704269A) (PC39 ou PA 50) 

Pièces Numéro 
de la pièce

Nombre 
d’exemplaires  

à fournir
Plan côté dans les trois dimensions (longueur, largeur, hauteur), à une échelle adaptée, 
précisant :
•  les cheminements extérieurs (fonctions, largeurs, pentes, dévers, éclairage, solutions

techniques pour assurer le guidage, le repérage, …)
•  les raccordements (voirie/parties extérieures de l’établissement ; parties extérieures/

parties intérieures du ou des bâtiments constituant l’établissement)
•  les circuits destinés aux piétons et aux véhicules (liaison accès au terrain/voie interne/

places de stationnement adaptées/circulations piétonnes/entrée de l’établissement)
•  les espaces de manœuvre, de retournement et de repos extérieurs
•  les pentes des plans inclinés et les dévers de cheminement

7 3
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Plan côté dans les trois dimensions (longueur, largeur, hauteur), à une échelle adaptée, 
pour chaque niveau et pour chaque bâtiment précisant :
•  Les circulations intérieures horizontales et verticales (fonctions, largeurs, pentes, dévers …)
•  Les aires de stationnement
•  Les locaux sanitaires destinés au public
•  Le sens d’ouverture des portes et leur espace de débattement
•  Les espaces d’usage, de manœuvre, de retournement et de repos intérieurs
•  L’emplacement des appareils sanitaires et leurs accessoires obligatoires
•  Les places de stationnements adaptées et réservées aux personnes handicapées et la

mention du taux de ces places
•  Cas particuliers des ERP de 5ème catégorie situés dans un cadre bâti existant et des IOP

existantes : Délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées
et indications permettant de s’assurer que les prestations sont accessibles dans cette
partie.

8 3

Plans avant travaux s’il s’agit d’un bâtiment existant 9 3

Notice descriptive présentant les points suivants pour expliquer comment le projet prend 
en compte l’accessibilité (Art. R. 111-19-19 CCH) :
•  Dimensions des locaux ouverts aux usagers de l’établissement
•  Caractéristiques fonctionnelles et dimensionnelles des équipements techniques et des

dispositifs de commande utilisables par le public
•  Nature et couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds
•  Traitement acoustique des espaces
•  Dispositif d’éclairage des parties communes et, le cas échéant, niveaux d’éclairement et

moyens éventuels d’extinction progressive des luminaires

S’il s’agit d’un établissement ou d’une installation recevant du public assis :
•  Emplacements accessibles aux personnes en fauteuil roulant : nombre, taux par rapport

au nombre total de places assises, localisation, cheminements permettant d’y accéder
depuis l’entrée de l’établissement

•  Dans le cas d’un établissement recevant du public assis de plus de 1 000 places, l’arrêté
municipal fixant le nombre d’emplacements accessibles

S’il s’agit d’un établissement disposant de locaux d’hébergement destinés au public
•  Nombre et caractéristiques des chambres, salles d’eau et cabinets d’aisance accessibles

aux personnes handicapées : taux de ces chambres et locaux par rapport au nombre total
de chambres, localisation, répartition par catégorie, le cas échéant

S’il s’agit d’un établissement ou d’une installation comportant des cabines d’essayage, 
d’habillage ou de déshabillage ou des douches :
•  Nombre et caractéristiques des cabines et douches accessibles aux personnes

handicapées

S’il s’agit d’un établissement ou d’une installation comportant des caisses de paiement 
disposées en batterie
•  Nombre de caisses aménagées pour être accessibles aux personnes handicapées et leur

localisation

10 3

Dans le cas d’un parking de plus de 500 places, couvert ou non, dépendant d’un 
établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public :
Arrêté municipal prévu à l’article 3 de l’arrêté du 1er août 2006 (NOR : SOCU0611478A) 
fixant le nombre de places de stationnement automobile adaptées et réservées

11 3

La ou les demande(s) de dérogation(s) éventuelle(s), la ou les fiche(s) explicative(s) et 
tous les documents utiles à leur justification 12 3
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Récépissé de dépôt d’une demande d’autorisation de construire, 
d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) 

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du 
public.

Le délai d’instruction de votre dossier est de QUATRE MOIS.
Toutefois, dans le mois qui suit le dépôt de votre dossier, l’administration peut vous écrire pour vous indiquer qu’il 
manque une ou plusieurs pièces à votre dossier.

Dans ce cas, le délai d’instruction de quatre mois ne commencera à courir qu’à partir de la date de réception de la dernière 
pièce manquante (R. 111-19-22 et R. 111-19-36 du code de la construction et de l’habitation). 

Si toutes les pièces manquantes n’ont pas été fournies dans le délai que l’administration vous aura accordé, votre demande 
sera automatiquement rejetée.

I. Décision sur la demande d’autorisation de construire, modifier ou aménager un établissement recevant du public

Votre dossier est complet et ne comporte pas de demande de dérogation aux règles de sécurité incendie ou aux règles 
d’accessibilité :

La décision relative à votre demande sera prise dans le délai de quatre mois. À défaut de décision expresse dans ce 
délai, l’autorisation de travaux est considérée comme accordée.

Votre dossier est complet et comporte une demande de dérogation aux règles de sécurité incendie :

1) la demande de dérogation est accordée par arrêté de l’autorité compétente (articles R. 123-13 et R. 111-19-23
du code de la construction et de l’habitation). La décision relative à votre demande d’autorisation est prise dans le
délai de quatre mois ou à défaut de décision expresse dans ce délai, l’autorisation de travaux est considérée comme
accordée.

2) la demande de dérogation est refusée par arrêté de l’autorité compétente (articles R. 123-13 et R. 111-19-23 du
code de la construction et de l’habitation) ou, en l’absence de réponse, elle est considérée comme un refus de
dérogation. Dans un délai de quatre mois, votre demande est refusée par arrêté ou, en l’absence d’arrêté de refus,
la décision est considérée comme un refus d’autorisation tacite.

Votre dossier est complet et comporte une demande de dérogation aux règles d’accessibilité :

1) la demande de dérogation est accordée par arrêté du préfet (article R. 111-19-23 du code de la construction et
de l’habitation), ou, en l’absence de réponse, pour les demandes de dérogation portant sur un établissement
de 3e, 4e ou 5e catégorie, elle est considérée comme une décision implicite d’acceptation. La décision relative à
votre demande d’autorisation est prise dans le délai de quatre mois ou à défaut de décision expresse dans ce délai,
l’autorisation de travaux est considérée comme accordée.

2) la demande de dérogation est refusée par arrêté du préfet (article R. 111-19-23 du code de la construction et de
l’habitation) ou, en l’absence de réponse, pour les demandes de dérogation portant sur un établissement de
1re ou 2e catégorie, elle est considérée comme un refus de dérogation tacite. Dans un délai de quatre mois, votre
demande d’autorisation de travaux est refusée par arrêté ou, à défaut de décision expresse dans ce délai, la décision
est considérée comme un refus d’autorisation.

II. Autres procédures administratives

Par ailleurs, votre projet peut également être soumis au respect de la réglementation de l’urbanisme et nécessiter l’obtention 
d’une  déclaration  préalable, notamment s’il entraîne un changement de destination du bâtiment, modifie des structures 
porteuses ou le volume d’une construction existante. Si une déclaration préalable est nécessaire, elle sera instruite en parallèle 
de la présente autorisation.

MINISTÈRE CHARGÉ 
DE LA CONSTRUCTION
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(À remplir par la Mairie)

N° de l’autorisation AT

Le cas échéant n° de la demande effectuée au titre du code de l’urbanisme (décrit dans le code de l’urbanisme aux articles 

A423-1 et suivants) :  

Identité et adresse du demandeur :  ............................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date de dépôt de la demande :   

Le projet est autorisé à défaut de réponse dans le délai de quatre mois sous réserve des dispositions exposées ci-dessus

Délais et voies de recours : le délai de recours devant le tribunal administratif compétent est de deux mois à compter de la décision 
autorisant ou refusant  l’autorisation ou, en cas de décision tacite, à compter de la date à laquelle la décision aurait dû être notifiée 
(dès lors que le dossier avait été complété). Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours 
citoyens » accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/

Cachet de la mairie, date et signature :

https://www.telerecours.fr/
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1. PRESENTATION 

La présente opération concerne la construction d’un restaurant scolaire situé dans le secteur du Bois du Baron 
à Saint-Laurent-de-Mure (69 720). 
Ce projet comprend un bâtiment à usage principal de restauration. 
 
Les locaux de restauration scolaire seront composés des locaux suivants :  

 Réfectoires  

 Vestiaires du personnel  

 Sanitaires  

 Office de réchauffage 

 Laverie  
 Locaux techniques et Entretien 

2. REGLEMENTATION APPLIQUEE 

 Code de la Construction et de l'Habitat 

 Arrêté du 20 avril 2017 

3. DIMENSIONS DES LOCAUX ET CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS 
TECHNIQUES ET DES DISPOSITIFS DE COMMANDE UTILISABLES PAR LE PUBLIC 

3.1. DISPOSITIFS DE CONTROLE D’ACCES, NOTAMMENT DIGICODES ET VISIOPHONES 
 
Sans Objet 

3.2. PORTES AUTOMATIQUES, PORTILLONS, TOURNIQUETS 
 
Sans Objet 
 

3.3. GUICHETS, BANQUES D’ACCUEIL ET D’INFORMATION, CAISSES DE PAIEMENT 
Sans Objet 
 

3.4. MOBILIER FIXE, NOTAMMENT TABLES, COMPTOIRS, SIEGES, PRESENTOIRS, LITS, APPAREILS 

SANITAIRES ISOLES, FONTAINES 
 
Sans Objet 
 

3.5. APPAREILS DISTRIBUTEURS, NOTAMMENT DISTRIBUTEURS DE TICKETS, DE BILLETS, DE 

BOISSONS ET DENREES 
Sans Objet 
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3.6. DISPOSITIFS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION DIVERS, NOTAMMENT SIGNALETIQUE, 
ECRANS, PANNEAUX A MESSAGES DEFILANTS, BORNES D’INFORMATION, DISPOSITIFS DE 

SONORISATION 
Sans Objet 
 

3.7. EQUIPEMENTS DE MOBILITE, NOTAMMENT ASCENSEURS ET APPAREILS ELEVATEURS, ESCALIERS 

ET TROTTOIRS MECANIQUES 
Sans Objet 
 

3.8. EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE DESTINES AU PUBLIC, NOTAMMENT DISPOSITIFS 

D’OUVERTURE DE PORTES, INTERRUPTEURS, COMMANDES D’ARRET D’URGENCE, CLAVIERS 

Les interrupteurs et déclencheurs manuels seront positionnés à une hauteur comprise entre 0.9 m et 1.3 m.   

 

4. NATURE ET COULEUR DES MATERIAUX ET REVETEMENTS DE SOLS, MURS ET 
PLAFONDS 

(Les matériaux doivent éviter toute gêne sonore ou visuelle, dans ce but ils doivent respecter certaines dispositions) 

Dans les locaux accessibles au public concerné par les travaux, seront mis en œuvre des revêtements aux 
couleurs contrastées (notamment sol/mur). 
Ces revêtements sont également conçus pour ne pas créer d'effets d'éblouissement et pour limiter l'effet de 
résonnance selon article 9 de l'arrêté susvisé. 

 

5. TRAITEMENT ACOUSTIQUE DES ESPACES D'ACCUEIL, D'ATTENTE DU PUBLIC ET 
DE RESTAURATION 

(Niveaux de performance visés en termes d'isolement acoustique et d'absorption des sons -  aire d'absorption des 
revêtements et éléments absorbants > 25 % de la surface au sol de ces locaux) 

Les objectifs d’acoustique internes pour les différents locaux sont issus de l’article 5 de l’arrêté du 25 avril 
2003.  
 

6. DISPOSITIF D'ECLAIRAGE DES PARTIES COMMUNES 

Tout point du cheminement extérieur accessible, postes d'accueil, tout point des circulations intérieures horizontales, 
tout point de chaque escalier et équipement mobile (niveaux d'éclairement visés et moyens éventuellement prévus 
pour l'extinction progressive des luminaires) 

 
Les circulations intérieures concernées par les travaux disposeront d’un éclairage ≥ 100 lux en tout point. 
 
Le cheminement extérieur, dans l’enceinte de la cour, entre le parvis et le bâtiment de restauration sera 
pourvu d’un éclairage ≥ 20 lux. 
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7. ETABLISSEMENTS OU INSTALLATIONS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS 

(Nombre de places accessibles, taux par rapport au nombre total, localisation, cheminement permettant d'y accéder 
depuis l'entrée) 

 
Les salles à manger disposeront d’un emplacement possible pour recevoir un enfant à mobilité réduite. 
Aucune estrade, ni obstacle ne sera mis en œuvre. 
 

8. ETABLISSEMENTS DISPOSANT DE LOCAUX D'HEBERGEMENT 

 
Sans Objet 
 

9. ETABLISSEMENTS OU INSTALLATIONS COMPORTANT DES CABINES D'ESSAYAGE, 
D'HABILLAGE OU DE DESHABILLAGE, DES DOUCHES. 

 
Des vestiaires sont prévus dans le bâtiment : 

 Un vestiaire équipé d’une douche PMR est présent dans les locaux de l’office de réchauffage, pour le personnel. 

10. ETABLISSEMENTS OU INSTALLATIONS COMPORTANT DES CAISSES DE 
PAIEMENT DISPOSEES EN BATTERIE   

Sans Objet 

 

11. POUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC EXISTANTS CLASSES EN 
5EME CATEGORIE ET CEUX CREES PAR CHANGEMENT DE DESTINATION POUR 
ACCUEILLIR DES PROFESSIONS LIBERALES,  

(Ainsi que les installations ouvertes au public, et s'il y a lieu, quelles sont les mesures de substitution ponctuelles 
prises pour donner accès aux personnes handicapées ?) 

 
Sans Objet 
 
 
 

12. S’IL EST RECOURU A DES CONDITIONS PARTICULIERES D’APPLICATION DES 
REGLES D’ACCESSIBILITE CONFORMEMENT AU I DE L’ARTICLE R. 111-19-11, 
JUSTIFICATION DE CE RECOURS 

Sans Objet 
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13. SI LES TRAVAUX SONT RELATIFS A UNE ENCEINTE SPORTIVE, UN 
ETABLISSEMENT DE PLEIN AIR OU UN ETABLISSEMENT CONÇU EN VUE D’OFFRIR 
AU PUBLIC UNE PRESTATION VISUELLE OU SONORE, COMMENT LE PROJET 
SATISFAIT AUX CARACTERISTIQUES PRESCRITES PAR LES ARRETES PREVUS A 
L’ARTICLE R. 111-19-4 ET AU II DE L’ARTICLE R. 111-19-11 ? 

 
Sans Objet 
 

14. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES A LA BONNE 
COMPREHENSION DU DOSSIER 

14.1. CHEMINEMENTS EXTERIEURS 
 
Les différents espaces extérieurs sont accessibles depuis la voie publique, via un cheminement accessible à 
tous, conforme aux règles applicables pour les pentes. C’est-à-dire d’une largeur minimale de 1,40m, de 
pentes inférieures à 4% et de devers inférieurs ou égales à 2%. 
 
A l’intérieur de l’enceinte clôturée, les cheminements sont prévus en enrobé clair, avec des pentes inférieures 
à 4%.  
Ils permettront aux personnes à mobilité réduite de relier le bâtiment d’enseignement au bâtiment de 
restauration sans sortir de l’enceinte sécurisée de l’école. 
 
Un éclairage de 20 lux sera mis en place sur les cheminements principaux de la cour. 

 

14.2. STATIONNEMENT 
Sans objet dans le cadre des travaux 
 

14.3. ACCES AUX BATIMENTS 
Les accès aux différents bâtiments sont clairement identifiés depuis la voie publique ou depuis la cour. 
Les portes sont aisément manœuvrables par des personnes disposant de tous types de handicap. 

 Accès à l’entrée principale du site : accès à la cour de récréation depuis le parvis créé 

 Accès au bâtiment Restauration : 

o Elèves « élémentaire » : Accès sur la zone Est du bâtiment, depuis la cour de récréation 
o Elèves « maternelle » : Accès dédié, depuis la zone Nord du bâtiment, au droit du cheminement public 

(parvis) 

14.4. ACCUEIL DU PUBLIC 
Tout aménagement, équipement ou mobilier nécessaire pour accéder aux espaces ouverts au public, pour les 
utiliser ou pour les comprendre, doit pouvoir être repéré, détecté, atteint et utilisé par une personne 
handicapée. 
Le bâtiment ne dispose pas de point d’accueil spécifique.  
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14.5. CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES 
Les circulations intérieures horizontales sont toutes de largeur au moins égale à 1,40 m, avec un éclairage 
minimum de 100 lux. De plus aucune pente n’est prévue. 

14.6. CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES 
Sans Objet 

14.7. TAPIS ROULANTS, ESCALIERS ET PLANS INCLINES MECANIQUES 
Sans Objet 
 

14.8. REVETEMENTS DE SOLS, MURS ET PLAFONDS 
Cf. article 4 
 

14.9. PORTES, PORTIQUES ET SAS 
Les portes simple-vantail créées auront une largeur de passage de 0.9m.  
Les portes à double vantaux créées disposeront d’au moins un vantail de 0.9m.  
Des espaces de manœuvre suffisants seront aménagés devant les portes.  
Les poignées des portes accessibles au public seront situées à plus de 40cm d’un angle rentrant.  
La force d'ouverture des portes munies de ferme porte n'excèdera pas 50 N. 
 

14.10. LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC, EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE 
Les personnes handicapées peuvent accéder à l'ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de 
manière autonome. Toutes les commandes accessibles sont à une hauteur entre 90 et 130 cm et à 40 cm d’un 
obstacle. 
 

14.11. SANITAIRES 
Tous les locaux sont accessibles de manière autonome. 
A chaque niveau, des sanitaires adaptés PMR sont prévus. 
Les sanitaires PMR adulte accessibles au public auront les caractéristiques suivantes :  

 portes d'accès de 90 cm de passage avec barre de tirage intérieure  

 cuvette de WC de hauteur comprise entre 45 et 50 cm,  

 lave main avec un vide inférieur de 70 cm et dont la hauteur n'excède pas 85 cm,  

 espace latéral à la cuvette de WC de 80x130cm,  

 barre de traction latérale à la cuvette de hauteur entre 70 et 80 cm,  

 diamètre de 150 cm intérieur au WC,  

 équipements dont la hauteur n'excède pas 130 cm (interrupteur, porte papier WC,...).  

On retrouve dans le projet : 
 Bâtiment « Restauration » 

o Quatre sanitaires PMR avec possibilité de transfert, soit deux « adultes », une « fille » et un « garçon »  
o Les deux sanitaires PMR adulte sont accessibles depuis les salles à manger élémentaire et maternelle 
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Dans les garderies, les écoles maternelles ou primaires, il appartient au maître d’ouvrage de définir les appareils 
sanitaires, de dimensions réduites, à installer.  

14.12. SORTIES 
La sortie principale correspondant à l’accès, sera repérable depuis l’extérieur du bâtiment.  
Les portes vitrées toute hauteur disposeront de 2 bandes de repérage. 
 

14.13. ÉLEMENTS D'INFORMATION ET DE SIGNALISATION 
D’après l’annexe 3 de l’arrêté, les éléments d'information et de signalisation sont visibles et lisibles par tous 
les usagers et constituent une chaîne continue d'information tout le long du cheminement. En outre, les 
éléments de signalisation sont compréhensibles notamment par les personnes atteintes de déficience 
mentale. Seules les informations fournies de façon permanente aux usagers sont concernées. Lorsque des 
informations permanentes sont fournies aux visiteurs par le moyen d'une signalisation visuelle ou sonore, 
celles-ci peuvent être reçues et interprétées par un visiteur handicapé. 
 

14.14. ECLAIRAGE 
Les dispositions de l'article 14 de l'arrêté susvisé sont appliquées 
 
Les éclairements suivant seront respectés : 
 

Type d’intérieur Em (lux) UGR 

Réserves  100 25 

Cantine  200 22 

Cuisine  500 22 

 



Demande d’autorisation de construire, d’aménager 
ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) 

Articles L. 111-8 et D. 111-19-34 du code de la construction et de l’habitation
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1 -  Identité du demandeur. Le demandeur indiqué dans le cadre ci-dessous sera le titulaire de la future autorisation 

Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs coordonnées sur papier libre (1)

Vous êtes une personne morale

Raison sociale et dénomination :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

N° Siret : 

Représentant de la personne morale :   Madame  Monsieur 

Nom :  .......................................................................................  Prénom : ..........................................................   Date de naissance à défaut de N° Siret : 

1  Votre projet peut également être soumis au respect de la réglementation de l’urbanisme et nécessiter l’obtention d’une déclaration préalable notamment s’il entraîne un changement de destination du 
bâtiment, modifie des structures porteuses ou le volume d’une construction existante. Si une déclaration préalable est nécessaire, elle sera instruite en parallèle de la présente autorisation.
2 Les décisions prises par l’administration seront notifiées au demandeur indiqué ci-dessus. Une copie des décisions concernant les autorisations de travaux sera adressée aux autres demandeurs, 
lesquels seront co-titulaires de l’autorisation.

2 - Coordonnées des ou du demandeur(s) Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs coordonnées sur papier libre2

Adresse  Numéro :   ................................................ Voie :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Lieu-dit :  ....................................................................................................................................  Localité :  .................................................................................................................................................................................

Code postal  BP  cedex 

Si le demandeur habite à l’étranger : Pays :  .....................................................................  Division territoriale :  ....................................................................................................

Téléphone fixe :    Portable : 

Indicatif si pays étranger : Courriel :  ....................................................................................................................  @  ................................................................................

Vous êtes un  particulier Madame  Monsieur 

Nom :  ....................................................................................................  Prénom : .........................................................................................  Date de naissance : 

N° 13824*04

Cadres 1 à 3 informations nécessaires à l’instruction de l’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public
Cadre 4 

Cadre 5 
Cadre 6 

 informations nécessaires à la vérification de la conformité aux règles de sécurité et d’accessibilité en application de l’article R. 111-19-17, R. 123-22 
du code de la construction et de l’habitation
Informations nécessaires à l’instruction des dérogations ou modalités particulières d’application des règles de sécurité ou d’accessibilité
engagement du demandeur

MINISTÈRE CHARGÉ 
DE LA CONSTRUCTION

  Vous pouvez utiliser ce formulaire si : CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

-  vous souhaitez construire, aménager ou modifier un
établissement recevant de public
- vous souhaitez réaliser les travaux de mise en accessibilité
d'un établissement recevant du public dans le cadre d'un
agenda d'accessibilité programmée
-  Les travaux projetés ne sont pas soumis ni à un permis de

construire ni à un permis d’aménager

 Cette demande vous permet d’accomplir les formalités
nécessaires

N° de l’autorisation

AT 

Le cas échéant, n° de la déclaration préalable1 effectuée au titre 
du code de l’urbanisme : 

Date de dépôt en mairie : 

Cette demande fait suite à un agenda d'accessibilité 
programmée (Ad'AP) approuvé :             Oui              Non  
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3 - Auteur du projet ou maître d’œuvre

Madame  Monsieur Personne morale 

Nom :  ...........................................................................................................................................  Prénom :  .................................................................................................................................................................................

Et/ou :
Raison sociale et dénomination de la personne morale, le cas échéant  :  ........................................................................................................................................................

N° Siret : 

Adresse  Numéro :  .................................................Voie :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Lieu-dit :  ...................................................................................................................................  Localité :  .................................................................................................................................................................................

Code postal   BP   cedex 

Si le maître d’œuvre habite à l’étranger/ Pays : Pays :  ..............................................  Division territoriale :  ...................................................................................................

Téléphone fixe :            Téléphone portable : 

Indicatif si pays étranger : Courriel :  ..................................................................................................................  @  .................................................................................

 Je souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) lui soient adressés

4 - Le projet

4.1 – Adresse du terrain

Nom de l’établissement :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Numéro :   .............................................................................. Voie :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Lieu-dit :  ....................................................................................................................................  Localité :  .................................................................................................................................................................................

Code postal  BP  cedex 

N° de section(s) cadastrale(s) : ………………………………… ........................  N° de parcelle (s) : .........................................................................................................................................................

4.2 – Activité

AVANT TRAVAUX, le cas échéant :
Activité principale exercée dans l’établissement (par étage(s)) : 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Activité(s) annexe(s) ou secondaire(s) (par étage(s)) : 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Classement sécurité incendie de l’ERP : 
(Catégorie et type d’exploitation en application de l’article  
R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation)
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Identité de l’exploitant (s’il est connu au moment du projet) :
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

APRÈS TRAVAUX : 
Activité principale (par étage(s)) :
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Activité(s) annexe(s) (par étage(s)) : 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Proposition de classement sécurité incendie de l’ERP : 
(Catégorie et type d’exploitation en application de l’article  
R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation)
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Identité de l’exploitant (s’il est connu au moment du projet) : 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Veuillez compléter sur papier libre, si nécessaire. 



3/4

4.3 – Nature des travaux (plusieurs cases possibles)

 Construction neuve

 Travaux de mise en conformité totale aux règles d’accessibilité

 Extension

 Réhabilitation

 Travaux d’aménagement (remplacement de revêtements, rénovation électrique, création d’une rampe, par exemple)

 Création de volumes nouveaux dans des volumes existants (modification du cloisonnement, par exemple)

Surface de plancher avant travaux :  ...................................................................   Surface de plancher après travaux :  ........................................................................................

 Modification des accès en façades

Le cas échéant, préciser si ces travaux mettent en œuvre des engagements d'un Ad'AP déposé antérieurement.

 Oui : Ad’AP n°   validé le : 
 Non

Cette demande fait l’objet d’une déclaration ou autorisation au titre du code de l’environnement (produits dangereux stockés ou 
utilisés) :   Oui   Non  

4.4 – Effectif
Effectif maximum susceptible d’être admis même temporairement par niveau (suivant le calcul réglementaire défini par le 
règlement incendie) en indiquant les principaux locaux accessibles au public

Types de locaux (activité/prestation) Public Personnel TOTAL
Sous-sol

Rez-de-chaussée

1er étage

2e étage

3e étage

Effectif cumulé
Veuillez joindre une note annexe si le projet le nécessite (nombre d’étages supérieur à 3, présence d’une mezzanines, etc)

4.5 - Stationnement

Stationnement couvert  Parcs de stationnement intégrés    ou isolés 

Si parc existant, préciser son année de permis de construire (PC) initial : 

Avant réalisation du projet Après réalisation du projet

Nombre de places de stationnement

Dont nombre de places réservées aux personnes 
handicapées

5 - Dérogations et/ou adaptations mineures
5.1 – Dérogations
Ce projet comporte une demande de dérogation :

 Au titre de la sécurité incendie (Article R.123-13 du CCH) : Nombre de dérogations demandées :  __________________________________

Chaque demande doit faire l’objet d’une fiche détaillée rédigée sur papier libre indiquant notamment les règles auxquelles il 
est demandé de déroger (référence article et libellé), les éléments du projet auxquels elles s’appliquent (localisation sur les 
plans) et leur justification (motivation et mesures compensatoires proposées)

 Au titre de l’accessibilité (Article R. 111-19-10 du CCH) :  Nombre de dérogations demandées :  _____________________________________

Chaque demande doit faire l’objet d’une fiche détaillée rédigée sur papier libre indiquant notamment les règles auxquelles il est 
demandé de déroger (référence article et libellé), les éléments du projet auxquels elles s’appliquent (localisation sur les plans) 
et leur justification (motivation et mesures de substitution proposées pour les ERP exerçant une mission de service public)

5.2 – Modalités particulières d’application

 Le projet présente des contraintes liées à la structure du bâtiment qui justifient des modalités d’application particulières telles 
que définies par l’arrêté prévu à l’article R. 111-19-7 IV du Code de la construction et de l’habitation

(veuillez expliciter les adaptations prévues et les contraintes structurelles dont elles découlent) 

Veuillez joindre une note annexe si le projet le nécessite
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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6 - Engagement du ou des demandeur(s)

Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales, cochez la case ci-contre : 
Si vous êtes un particulier : La loi n° 78 -17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses contenues dans ce formulaire pour les personnes 
physiques. Elle garantit un droit d’accès aux données nominatives les concernant lorsqu’ils ne portent pas atteinte à la recherche d’infractions fiscales et la possibilité de rectification sous réserve 
des procédures prévues au code général des impôts et au Livre des procédures fiscales. Ces droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services 
compétents pour l’instruction de votre demande.

J’atteste avoir qualité pour demander cette autorisation :
Je (nous) soussigné(és), auteur(s) de la demande, certifie(ions) exacts les 
renseignements qui y sont contenus. 
J’ai pris connaissance des règles générales de construction prévues par 
le chapitre premier du titre premier et par les chapitres II et III du titre II du 
livre premier du code de la construction et de l’habitation et notamment celles 
concernant l’accessibilité et la sécurité incendie et m’engage à respecter les 
règles du code de la construction et de l’habitation relatives à la solidité et à la 
sécurité des personnes.

à  ......................................................................................................................................................................................................................

Le :  ............................................................................................................................................................................................................... Signature du (des) demandeur(s)
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Pièces Numéro 
de la pièce

Nombre 
d’exemplaires

à fournir

 Imprimé de demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier 
un établissement recevant du public 1 4

Plan de situation 2 3

1 - Dossier destiné à la vérification de la conformité aux règles de sécurité incendie
(Art. R. 123-22 du code de la construction et de l’habitation) 

L’attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que la commission de sécurité 
et/ou d’accessibilité pourra lui demander des pièces complémentaires si la compréhension du projet le nécessite.

Pièces Numéro 
de la pièce

Nombre 
d’exemplaires  

à fournir
 Une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le 
règlement de sécurité et notamment :
•  les matériaux utilisés pour le gros œuvre, la décoration et les aménagements intérieurs
•  la ou les solutions retenues pour l’évacuation des personnes de chaque niveau de la

construction en tenant compte des différentes situations de handicap

3 3

Un plan de situation, des plans de masse et de façades des constructions projetées faisant 
ressortir :
•  les conditions d’accessibilité des engins de secours
•  les largeurs des voies et les emplacements des baies d’intervention pompiers
•  la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers

4 3

Des plans de coupe et des plans de niveaux, ainsi qu’éventuellement ceux des planchers 
intermédiaires aménagées dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier 
plancher et la toiture du bâtiment, faisant apparaître notamment :
•  les largeurs des passages affectés à la circulation du public tels que les dégagements,

escaliers, sorties
•  la ou les solutions retenues pour l’évacuation des personnes de chaque niveau de la

construction en tenant compte des différentes situations de handicap
• les caractéristiques des éventuels espaces d’attente sécurisés

5 3

La ou les demande(s) de dérogation(s) éventuelle(s), la ou les fiche(s) explicative(s) et 
tous les documents utiles à leur justification 6 3

N. B : les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l’exploitant
avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité

Bordereau de dépôt des pièces jointes à une demande d’autorisation 
de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant 

du public
Veuillez cocher les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande

et reporter le numéro correspondant sur la pièce jointe.
MINISTÈRE CHARGÉ 

DE LA CONSTRUCTION

2 - Dossier destiné à la vérification de la conformité aux règles d’accessibilité
(Arrêté du 8 décembre 2014 ETLL1413935A et arrêté du 20 avril 2017 LHAL1704269A) (PC39 ou PA 50) 

Pièces Numéro 
de la pièce

Nombre 
d’exemplaires  

à fournir
Plan côté dans les trois dimensions (longueur, largeur, hauteur), à une échelle adaptée, 
précisant :
•  les cheminements extérieurs (fonctions, largeurs, pentes, dévers, éclairage, solutions

techniques pour assurer le guidage, le repérage, …)
•  les raccordements (voirie/parties extérieures de l’établissement ; parties extérieures/

parties intérieures du ou des bâtiments constituant l’établissement)
•  les circuits destinés aux piétons et aux véhicules (liaison accès au terrain/voie interne/

places de stationnement adaptées/circulations piétonnes/entrée de l’établissement)
•  les espaces de manœuvre, de retournement et de repos extérieurs
•  les pentes des plans inclinés et les dévers de cheminement

7 3



2/2

Plan côté dans les trois dimensions (longueur, largeur, hauteur), à une échelle adaptée, 
pour chaque niveau et pour chaque bâtiment précisant :
•  Les circulations intérieures horizontales et verticales (fonctions, largeurs, pentes, dévers …)
•  Les aires de stationnement
•  Les locaux sanitaires destinés au public
•  Le sens d’ouverture des portes et leur espace de débattement
•  Les espaces d’usage, de manœuvre, de retournement et de repos intérieurs
•  L’emplacement des appareils sanitaires et leurs accessoires obligatoires
•  Les places de stationnements adaptées et réservées aux personnes handicapées et la

mention du taux de ces places
•  Cas particuliers des ERP de 5ème catégorie situés dans un cadre bâti existant et des IOP

existantes : Délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées
et indications permettant de s’assurer que les prestations sont accessibles dans cette
partie.

8 3

Plans avant travaux s’il s’agit d’un bâtiment existant 9 3

Notice descriptive présentant les points suivants pour expliquer comment le projet prend 
en compte l’accessibilité (Art. R. 111-19-19 CCH) :
•  Dimensions des locaux ouverts aux usagers de l’établissement
•  Caractéristiques fonctionnelles et dimensionnelles des équipements techniques et des

dispositifs de commande utilisables par le public
•  Nature et couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds
•  Traitement acoustique des espaces
•  Dispositif d’éclairage des parties communes et, le cas échéant, niveaux d’éclairement et

moyens éventuels d’extinction progressive des luminaires

S’il s’agit d’un établissement ou d’une installation recevant du public assis :
•  Emplacements accessibles aux personnes en fauteuil roulant : nombre, taux par rapport

au nombre total de places assises, localisation, cheminements permettant d’y accéder
depuis l’entrée de l’établissement

•  Dans le cas d’un établissement recevant du public assis de plus de 1 000 places, l’arrêté
municipal fixant le nombre d’emplacements accessibles

S’il s’agit d’un établissement disposant de locaux d’hébergement destinés au public
•  Nombre et caractéristiques des chambres, salles d’eau et cabinets d’aisance accessibles

aux personnes handicapées : taux de ces chambres et locaux par rapport au nombre total
de chambres, localisation, répartition par catégorie, le cas échéant

S’il s’agit d’un établissement ou d’une installation comportant des cabines d’essayage, 
d’habillage ou de déshabillage ou des douches :
•  Nombre et caractéristiques des cabines et douches accessibles aux personnes

handicapées

S’il s’agit d’un établissement ou d’une installation comportant des caisses de paiement 
disposées en batterie
•  Nombre de caisses aménagées pour être accessibles aux personnes handicapées et leur

localisation

10 3

Dans le cas d’un parking de plus de 500 places, couvert ou non, dépendant d’un 
établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public :
Arrêté municipal prévu à l’article 3 de l’arrêté du 1er août 2006 (NOR : SOCU0611478A) 
fixant le nombre de places de stationnement automobile adaptées et réservées

11 3

La ou les demande(s) de dérogation(s) éventuelle(s), la ou les fiche(s) explicative(s) et 
tous les documents utiles à leur justification 12 3
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Récépissé de dépôt d’une demande d’autorisation de construire, 
d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) 

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du 
public.

Le délai d’instruction de votre dossier est de QUATRE MOIS.
Toutefois, dans le mois qui suit le dépôt de votre dossier, l’administration peut vous écrire pour vous indiquer qu’il 
manque une ou plusieurs pièces à votre dossier.

Dans ce cas, le délai d’instruction de quatre mois ne commencera à courir qu’à partir de la date de réception de la dernière 
pièce manquante (R. 111-19-22 et R. 111-19-36 du code de la construction et de l’habitation). 

Si toutes les pièces manquantes n’ont pas été fournies dans le délai que l’administration vous aura accordé, votre demande 
sera automatiquement rejetée.

I. Décision sur la demande d’autorisation de construire, modifier ou aménager un établissement recevant du public

Votre dossier est complet et ne comporte pas de demande de dérogation aux règles de sécurité incendie ou aux règles 
d’accessibilité :

La décision relative à votre demande sera prise dans le délai de quatre mois. À défaut de décision expresse dans ce 
délai, l’autorisation de travaux est considérée comme accordée.

Votre dossier est complet et comporte une demande de dérogation aux règles de sécurité incendie :

1) la demande de dérogation est accordée par arrêté de l’autorité compétente (articles R. 123-13 et R. 111-19-23
du code de la construction et de l’habitation). La décision relative à votre demande d’autorisation est prise dans le
délai de quatre mois ou à défaut de décision expresse dans ce délai, l’autorisation de travaux est considérée comme
accordée.

2) la demande de dérogation est refusée par arrêté de l’autorité compétente (articles R. 123-13 et R. 111-19-23 du
code de la construction et de l’habitation) ou, en l’absence de réponse, elle est considérée comme un refus de
dérogation. Dans un délai de quatre mois, votre demande est refusée par arrêté ou, en l’absence d’arrêté de refus,
la décision est considérée comme un refus d’autorisation tacite.

Votre dossier est complet et comporte une demande de dérogation aux règles d’accessibilité :

1) la demande de dérogation est accordée par arrêté du préfet (article R. 111-19-23 du code de la construction et
de l’habitation), ou, en l’absence de réponse, pour les demandes de dérogation portant sur un établissement
de 3e, 4e ou 5e catégorie, elle est considérée comme une décision implicite d’acceptation. La décision relative à
votre demande d’autorisation est prise dans le délai de quatre mois ou à défaut de décision expresse dans ce délai,
l’autorisation de travaux est considérée comme accordée.

2) la demande de dérogation est refusée par arrêté du préfet (article R. 111-19-23 du code de la construction et de
l’habitation) ou, en l’absence de réponse, pour les demandes de dérogation portant sur un établissement de
1re ou 2e catégorie, elle est considérée comme un refus de dérogation tacite. Dans un délai de quatre mois, votre
demande d’autorisation de travaux est refusée par arrêté ou, à défaut de décision expresse dans ce délai, la décision
est considérée comme un refus d’autorisation.

II. Autres procédures administratives

Par ailleurs, votre projet peut également être soumis au respect de la réglementation de l’urbanisme et nécessiter l’obtention 
d’une  déclaration  préalable, notamment s’il entraîne un changement de destination du bâtiment, modifie des structures 
porteuses ou le volume d’une construction existante. Si une déclaration préalable est nécessaire, elle sera instruite en parallèle 
de la présente autorisation.

MINISTÈRE CHARGÉ 
DE LA CONSTRUCTION
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(À remplir par la Mairie)

N° de l’autorisation AT

Le cas échéant n° de la demande effectuée au titre du code de l’urbanisme (décrit dans le code de l’urbanisme aux articles 

A423-1 et suivants) :  

Identité et adresse du demandeur :  ............................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date de dépôt de la demande :   

Le projet est autorisé à défaut de réponse dans le délai de quatre mois sous réserve des dispositions exposées ci-dessus

Délais et voies de recours : le délai de recours devant le tribunal administratif compétent est de deux mois à compter de la décision 
autorisant ou refusant  l’autorisation ou, en cas de décision tacite, à compter de la date à laquelle la décision aurait dû être notifiée 
(dès lors que le dossier avait été complété). Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours 
citoyens » accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/

Cachet de la mairie, date et signature :

https://www.telerecours.fr/
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