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1 1 1 1 ---- Présentation généralePrésentation généralePrésentation généralePrésentation générale    

1.1 1.1 1.1 1.1 ---- Présentation du contextePrésentation du contextePrésentation du contextePrésentation du contexte    

La Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN) est compétente dans le développement économique de son territoire. A ce 

titre, la CAN possède un commerce multiservice sur la commune de Saint Georges de Rex qui le met en location pour des 

exploitants. 

Ce bâtiment est composé pour sa partie en rez-de-chaussée d’un ERP de 5ème catégorie de type M et N, répartie sur 190m² et à 

l’étage, des locaux pour le moment non affectés d’une surface de 140m².  

Attenant au commerce multiservice, un logement social de 80m² (propriété CAN) a été aménagé en 1995 par l’OPAC Sud Deux-

Sèvres (nouvellement Habitat Sud Deux-Sèvres) et pour le moment reste vacant. La CAN veux changer la destination du logement 

pour l’intégrer dans la partie restauration. 

Depuis le 15 mai 2016, la gestion du commerce multiservice a été confiée à une nouvelle exploitante. Dans le cadre de ce 

changement, la CAN souhaite réaménager l’espace restaurant, en recréant un complexe de cuisine aux normes, des vestiaires et 

des sanitaires PMR pour le restaurant. 

Dans le cadre du dépôt de l’Agenda D’Accessibilité Programmé (AD’AP), la CAN a reçu un avis défavorable de la part des services 

du SDIS sur les défenses incendies, la remise aux normes incendies et d’accessibilité est à prévoir sur l’ensemble de l’équipement 

dans le cadre de la présente opération. 

1.2 1.2 1.2 1.2 ---- Les objectifs de l’opérationLes objectifs de l’opérationLes objectifs de l’opérationLes objectifs de l’opération    

L’opération prévue permettra notamment : 

• L’aménagement d’une cuisine plus fonctionnelle et être en conformité avec la réglementation, 

• La création de vestiaire et de sanitaire pour le personnel, 

• La création d’un WC PMR pour la partie restauration, 

• De mettre l’ERP aux normes incendies et d’accessibilité. 

2 2 2 2 ---- Le site et ses contraintesLe site et ses contraintesLe site et ses contraintesLe site et ses contraintes    

2.1 2.1 2.1 2.1 ---- Le siteLe siteLe siteLe site    

2.1.1 - Situation géographique 

Adresse : 23, rue grande fontaine, 79210 SAINT GEORGES DE REX 

Références cadastrales : AD-324 (commerce multiservice) / AD-323 (logement) 

Plan de situation : 
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Vue aérienne : 

 

 

2.1.2 - Description du site 

L’ensemble immobilier présente une surface bâti de 410m² répartie sur 1 135m² de terrain. Un logement privé est attenant sur 

toute la façade EST. 

La construction est de type : traditionnelle ancienne en pierre. 

Répartition des zones : RDC

 

Commerce multi service 

Logement 

Restaurant 

Bar Epicerie 

Sanitaire 

Annexe 
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2.1.3 - Les réseaux 

Assainissement : le commerce multiservice et le logement sont raccordés à une mini station autonome de traitement située dans 

l’espace vert au nord de la parcelle. De plus, un bac à graisse est installé en amont de la mini station uniquement pour les eaux de 

l’actuelle cuisine. Un contrôle, un nettoyage et une modification des raccordements des installations seront à prévoir dans le cadre 

des travaux. 

Eaux pluviales : les eaux pluviales de voirie et de toiture sont captées et rejetées directement dans le cours d’eau situé au nord de 

la parcelle. 

Eau potable : il existe un branchement pour la partie commerce multiservice et un second branchement pour le logement, une 

intervention sera nécessaire pour ne conserver qu’un seul branchement sur les deux. 

Electricité : le branchement est existant, le réseau de distribution appartient à ENEDIS et la puissance est un tarif jaune en 18KVA 

en triphasé. Le branchement du logement est un tarif bleu 6KVA en mono, il sera à déposer dans le cadre des travaux. Une 

adaptation complète de la distribution de la zone traitée ainsi que le TGBT est inclus dans le périmètre de l’opération. 

Télécom : le branchement est existant en souterrain pour le commerce et le logement, le branchement du logement sera à 

déposer. 

Gaz : Une installation gaz est présente sur le site avec des bouteilles de propane pour alimenter le piano de cuisson de la cuisine. 

Cette installation sera à retirer afin de passer tous les futurs équipements de cuisson en l’électrique. 

2.1.4 - Le bâtiment 

Le bâtiment est de type traditionnel ancien avec des murs en pierre (épaisseur approximative de 70 cm). La couverture est dans 

l’ensemble en bon état, les seules interventions sur cette dernière seront pour la dépose et la repose des systèmes de ventilation 

de la cuisine. Les menuiseries sont pour l’ensemble de l’ERP et du logement en double vitrage.  

Le chauffage du bar et de la salle de restauration est assuré par des radiateurs électriques à inertie installés en 2015, le chauffage 

des nouvelles pièces devra être de la même nature que le système existant. 

Un diagnostic amiante avant travaux sera mandaté par la CAN afin de sécuriser et prendre en comptes tous les risques liés aux 

futurs travaux. 

2.1.5 - Matériel de cuisine 

Au fur et à mesure, la CAN a investi dans du matériel de cuisson et des ustensiles. Dans cette nouvelle cuisine, le matériel existant 

pourra être réutilisé (voir liste ci-dessous) en fonction de leur état. A minima, la friteuse, le piano de cuisson et la hotte seront 

remplacés à neuf.  

Liste du matériel CAN :  

• Un meuble bas 

• Une table avec un évier à légume 

• Deux tables inox 

• Une plonge batterie à deux bacs 

• Trois étagères hautes en inox 

• Deux armoires froides 

• Un lave-vaisselle 

2.2 2.2 2.2 2.2 ---- Les contraintesLes contraintesLes contraintesLes contraintes    

2.2.1 - Réglementaire 

Les parcelles AD-324 et AD-323 sont situées dans une zone UA au PLU de la commune.  

L’équipement est un ERP de 5ème catégorie, de type M (Magasin de vente) et N (Restaurant et débit de boisson) 

2.2.2 - Travaux en site occupé par l’exploitant 

Une réflexion sera nécessaire avec l’exploitant pour faire cohabiter les travaux et l’activé de restauration qui fonctionne tout au 

long de l’année avec un pic d’activité durant la saison estivale, toutes les nuisances devront être réduites afin de ne pas perturber 

l’activité et le bon fonctionnement de l’établissement. 
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3 3 3 3 ---- Les besoinsLes besoinsLes besoinsLes besoins    

3.1 3.1 3.1 3.1 ---- Périmètre d’interventionPérimètre d’interventionPérimètre d’interventionPérimètre d’intervention    

Les travaux se décomposent en deux interventions, les travaux de réhabilitation de la partie restauration et de la mise aux normes 

incendie et d’accessibilité de l’équipement, ci-dessous les limites des prestations : 

 

Les prestations se limiteront entre le plancher du rez de chaussée et la sous face du plancher du 1er étage. 

3.2 3.2 3.2 3.2 ---- Le bâtiment et les espaces intérieursLe bâtiment et les espaces intérieursLe bâtiment et les espaces intérieursLe bâtiment et les espaces intérieurs    

Dans le cadre de ces travaux, on devra trouver dans les futurs aménagements : 

• L’aménagement d’une cuisine plus fonctionnelle et être en conformité avec la réglementation : 

L’aménagement se composera au minimum : 

- Un espace de réception des marchandises et de stockage des denrées alimentaires à des températures spécifiques, 

- Une zone froide pour les préparations préliminaires, traitement des légumes (épluchage, lavage,...), 

- Une zone chaude pour les cuissons, 

- un système de hotte aspirante dimensionné en fonction des équipements de cuisson, 

- Un espace laverie pour la plonge. 

Le complexe de cuisine est à repenser complètement, le principe de marche en avant devra être appliqué. 

• La création de vestiaire et de sanitaire pour le personnel 

Afin d’améliorer le confort des travailleurs dans l’équipement, un espace vestiaire et des sanitaires mixtes devront être créés. 

L’espace sanitaire devra se situer à proximité immédiate des vestiaires, comprenant un WC et une douche mixte. Le mobilier des 

vestiaires (casiers, banc/chaises…) n’est pas à prévoir dans les futures consultations. 

• La création d’un WC PMR pour la partie restauration 

Un WC PMR sera créée uniquement pour l’usage de la partie restaurant, celui-ci devra être implanté dans l’environnement proche 

de la salle de restauration. Il devra répondre à toutes les exigences réglementaires en matière d’accessibilité et de sécurité 

incendie. 

• De mettre l’ERP aux normes accessibilité et de sécurité incendie 

- Accessibilité : 

 Réhabilitation  

Mise aux normes  
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Un diagnostic accessibilité datant de 2009 avait pointé les non-conformités sur le respect des règles d’accessibilités sur les parties 

existantes de l’ERP. La liste des travaux liés à l’accessibilité est jointe en annexe. Pour les parties en réhabilitation, elles devront 

également être aux normes accessibilité. 

- Sécurité incendie : 

Suite à l’avis défavorable du SDIS sur l’AD’AP de la CAN pour le commerce multiservice de St Georges de Rex, une étude complète 

du site devra être menée afin de garantir la conformité de l’ensemble de l’équipement à la sécurité incendie. 

 

Dans le cadre de la préservation du matériel et des installations, l’intégration d’un adoucisseur d’eau devra être intégrée au projet 

de réhabilitation de la cuisine. 

3.3 3.3 3.3 3.3 ---- Les espaces extérieursLes espaces extérieursLes espaces extérieursLes espaces extérieurs    

Les travaux sur les espaces extérieurs devront rester mineurs. Les abords proches du restaurant pourront être aménagés, mais 

principalement, ce sera les travaux d’accessibilité qui devront être mis en œuvre avec : 

- Marquage de la place PMR (signalisation verticale existante), 

- Reprise d’une grille avaloir, 

- Pose d’une bande de guidage entre la place PMR et les entrées. 

3.4 3.4 3.4 3.4 ---- Schéma fonctionnelSchéma fonctionnelSchéma fonctionnelSchéma fonctionnel    

Ci-dessous, le principe de fonctionnement uniquement de la partie restaurant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WC 

PMR 

LAVERIE 

SANITAIRE 

PERSONNEL 

CUISINE 

RECEPTION / 

STOCKAGE DES 

MARCHANDISES 

Salle de 

restauration 

VESTIAIRE 

PERSONNEL 

Entrée du public Entrée du personnel 

Arrivée des marchandises 
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3.5 3.5 3.5 3.5 ---- Fiches programmesFiches programmesFiches programmesFiches programmes    

 

Intitulé de la salle : Surface : 

Salle de restauration 42 m² 

Description succinct d’utilisation 

Salle permettant l’accueil du public et la restauration des clients 

Gros œuvre / Volumétrie / Cloisonnements 

Plancher – Surcharge : 

Volumétrie - Dimensions 

particulières : 

Hauteur libre sous plafond : 

Ensoleillement – Lumière : 

Occultation – Protection solaire : 

Existant 

 

Existant  

Existant – Minimum 2.50m 

Apport naturel + artificiel 

/ 

Finitions intérieures 

Revêtements muraux : 

Revêtements de sol : 

Revêtement de plafond : 

Portes et fenêtres : 

Isolement acoustique : 

 

Correction acoustique : 

Peinture existante 

carrelage existant 

Faux plafond acoustique 

Largeur de passage utile 0.77m minimum 

Mettre en place un faux plafond acoustique ou des dalles verticales 

d’absorption 

Selon règlementation 

Courants forts / Courants faibles 

Alimentation électrique : 

Réseau VDI : 

Alarme : 

Eclairage : 

Commandes – Interrupteurs : 

Sonorisation : 

Existant 

/ 

/ 

100 lux minimum 

Interrupteurs 

/ 

Plomberie / Réseaux 

Alimentation en eau : 

Equipements sanitaires et 

humides : 

Alimentation en gaz – Fluides 

spécifiques : 

Evacuations : 

/ 

 

/ 

 

/ 

/ 

Chauffage / Ventilation 

Température : 

Ventilation traitement d’air : 

Climatisation : 

19°C (+/- 2°C) 

VMC 

Non 

Equipement au programme 

 

Equipement hors programme 

Les tables et les chaises du restaurant  
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Intitulé de la salle : Surface : 

Sanitaire public restaurant 5 m² 

Description succinct d’utilisation 

Sanitaire accessible depuis la salle de restauration, sanitaire mixte 

Gros œuvre / Volumétrie / Cloisonnements 

Plancher – Surcharge : 

Volumétrie - Dimensions 

particulières : 

Hauteur libre sous plafond : 

Ensoleillement – Lumière : 

Occultation – Protection solaire : 

Existant 

 

Accessibilité PMR, espace d’usage et possibilité de demi-tour  

2.50m minimum 

Apport naturel et/ou artificiel 

/ 

Finitions intérieures 

Revêtements muraux : 

Revêtements de sol : 

Revêtement de plafond : 

Portes et fenêtres : 

Isolement acoustique : 

Correction acoustique : 

Peinture ou faïence 

U4P3E3C2, carrelage  

Faux plafond lisse et lessivable 

0.80m minimum 

/ 

Selon règlementation 

Courants forts / Courants faibles 

Alimentation électrique : 

Réseau VDI : 

Alarme : 

Eclairage : 

Commandes – Interrupteurs : 

Sonorisation : 

/ 

/ 

Selon la réglementation (flash lumineux…) 

100 lux minimum 

Par détecteur de présence 

/ 

Plomberie / Réseaux 

Alimentation en eau : 

Equipements sanitaires et 

humides : 

Alimentation en gaz – Fluides 

spécifiques : 

Evacuations : 

EC et/ou EF sur les équipements 

 

1 WC + 1 lavabo  

 

/ 

/ 

Chauffage / Ventilation 

Température : 

Ventilation traitement d’air : 

Climatisation : 

19°C (+/- 2°C) 

VMC 

Non 

Equipement au programme 

Un miroir, un essuie main, un distributeur de savon, une barre de levage et barre de tirage sur la porte. 

Equipement hors programme 
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Intitulé de la salle : Surface : 

Vestiaire Personnel 10 m² 

Description succinct d’utilisation 

Pièce servant au personnel du restaurant pour se changer et mettre ses vêtements de travail 

Gros œuvre / Volumétrie / Cloisonnements 

Plancher – Surcharge : 

Volumétrie - Dimensions 

particulières : 

Hauteur libre sous plafond : 

Ensoleillement – Lumière : 

Occultation – Protection solaire : 

Existant 

 

/ 

2.50m minimum 

Apport naturel et/ou artificiel 

/ 

Finitions intérieures 

Revêtements muraux : 

Revêtements de sol : 

Revêtement de plafond : 

Portes et fenêtres : 

Isolement acoustique : 

Correction acoustique : 

Peinture  

U4P3E3C2, carrelage  

Faux plafond lisse et lessivable 

0.80m minimum 

/ 

Selon règlementation 

Courants forts / Courants faibles 

Alimentation électrique : 

Réseau VDI : 

Alarme : 

Eclairage : 

Commandes – Interrupteurs : 

Sonorisation : 

/ 

/ 

/ 

100 lux minimum 

interrupteurs 

/ 

Plomberie / Réseaux 

Alimentation en eau : 

Equipements sanitaires et 

humides : 

Alimentation en gaz – Fluides 

spécifiques : 

Evacuations : 

/ 

 

/ 

 

/ 

Siphon de sol 

Chauffage / Ventilation 

Température : 

Ventilation traitement d’air : 

Climatisation : 

19°C (+/- 2°C) 

VMC 

Non 

Equipement au programme 

 

Equipement hors programme 

Assises et casiers 
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Intitulé de la salle : Surface : 

Sanitaire Personnel 10 m² 

Description succinct d’utilisation 

Sanitaire dédié au personnel de restauration, sanitaire et douche mixtes 

Gros œuvre / Volumétrie / Cloisonnements 

Plancher – Surcharge : 

Volumétrie - Dimensions 

particulières : 

Hauteur libre sous plafond : 

Ensoleillement – Lumière : 

Occultation – Protection solaire : 

Existant 

 

/ 

2.50m minimum 

Apport naturel et/ou artificiel 

/ 

Finitions intérieures 

Revêtements muraux : 

Revêtements de sol : 

Revêtement de plafond : 

Portes et fenêtres : 

Isolement acoustique : 

Correction acoustique : 

Peinture et/ou faïence 

U4P3E3C2, carrelage  

Faux plafond lisse et lessivable 

0.80m minimum 

/ 

Selon règlementation 

Courants forts / Courants faibles 

Alimentation électrique : 

Réseau VDI : 

Alarme : 

Eclairage : 

Commandes – Interrupteurs : 

Sonorisation : 

/ 

/ 

/ 

100 lux minimum 

interrupteurs 

/ 

Plomberie / Réseaux 

Alimentation en eau : 

Equipements sanitaires et 

humides : 

Alimentation en gaz – Fluides 

spécifiques : 

Evacuations : 

EC et EF sur les équipements 

 

1 Douche + 1 WC + 1 lave main 

 

/ 

/ 

Chauffage / Ventilation 

Température : 

Ventilation traitement d’air : 

Climatisation : 

19°C (+/- 2°C) 

VMC 

Non 

Equipement au programme 

 

Equipement hors programme 
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Intitulé de la salle : Surface : 

Réception / Stockage marchandise 10 m² 

Description succinct d’utilisation 

Pièce permettant de réceptionner les marchandises, décartonnage, nettoyage des légumes et stockage des 

marchandises à température ambiante, froid positif et négatif 

Gros œuvre / Volumétrie / Cloisonnements 

Plancher – Surcharge : 

Volumétrie - Dimensions 

particulières : 

Hauteur libre sous plafond : 

Ensoleillement – Lumière : 

Occultation – Protection solaire : 

Existant 

 

/ 

2.50m minimum 

Apport artificiel 

/ 

Finitions intérieures 

Revêtements muraux : 

Revêtements de sol : 

Revêtement de plafond : 

Portes et fenêtres : 

Isolement acoustique : 

Correction acoustique : 

Peinture 

U4P3E3C2, carrelage  

Faux plafond lisse et lessivable 

0.80m minimum 

/ 

Selon règlementation 

Courants forts / Courants faibles 

Alimentation électrique : 

Réseau VDI : 

Alarme : 

Eclairage : 

Commandes – Interrupteurs : 

Sonorisation : 

/ 

/ 

/ 

100 lux minimum 

interrupteurs 

/ 

Plomberie / Réseaux 

Alimentation en eau : 

Equipements sanitaires et 

humides : 

Alimentation en gaz – Fluides 

spécifiques : 

Evacuations : 

EC et EF sur les équipements 

 

/ 

 

/ 

Siphon de sol 

Chauffage / Ventilation 

Température : 

Ventilation traitement d’air : 

Climatisation : 

19°C (+/- 2°C) 

VMC 

Non 

Equipement au programme 

Une Table avec un évier à légume (existant) 

Equipement hors programme 

Etagère de stockage, armoire froide positive et négative 
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Intitulé de la salle : Surface : 

Cuisine 15 m² 

Description succinct d’utilisation 

Pièce permettant la préparation et la cuisson des aliments 

Gros œuvre / Volumétrie / Cloisonnements 

Plancher – Surcharge : 

Volumétrie - Dimensions 

particulières : 

Hauteur libre sous plafond : 

Ensoleillement – Lumière : 

Occultation – Protection solaire : 

Existant 

 

/ 

2.50m minimum 

Apport naturel et/ou artificiel 

/ 

Finitions intérieures 

Revêtements muraux : 

Revêtements de sol : 

Revêtement de plafond : 

Portes et fenêtres : 

Isolement acoustique : 

Correction acoustique : 

Peinture et faïence 

U4P3E3C2, carrelage  

Faux plafond lisse et lessivable 

0.80m minimum 

/ 

Selon règlementation 

Courants forts / Courants faibles 

Alimentation électrique : 

Réseau VDI : 

Alarme : 

Eclairage : 

Commandes – Interrupteurs : 

Sonorisation : 

/ 

/ 

/ 

100 lux minimum 

interrupteurs 

/ 

Plomberie / Réseaux 

Alimentation en eau : 

Equipements sanitaires et 

humides : 

Alimentation en gaz – Fluides 

spécifiques : 

Evacuations : 

EC et EF sur les équipements 

 

Un lave-main 

 

/ 

Siphon de sol 

Chauffage / Ventilation 

Température : 

Ventilation traitement d’air : 

Climatisation : 

19°C (+/- 2°C) 

VMC 

Non 

Equipement au programme 

Friteuse, piano de cuisson et hotte aspirante 

Equipement hors programme 

Four et table de travail (existant en partie) 
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Intitulé de la salle : Surface : 

Laverie 10 m² 

Description succinct d’utilisation 

Salle servant à nettoyer la vaisselle  

Gros œuvre / Volumétrie / Cloisonnements 

Plancher – Surcharge : 

Volumétrie - Dimensions 

particulières : 

Hauteur libre sous plafond : 

Ensoleillement – Lumière : 

Occultation – Protection solaire : 

Existant 

 

/ 

2.50m minimum 

Apport naturel et/ou artificiel 

/ 

Finitions intérieures 

Revêtements muraux : 

Revêtements de sol : 

Revêtement de plafond : 

Portes et fenêtres : 

Isolement acoustique : 

Correction acoustique : 

Peinture et faïence 

U4P3E3C2, carrelage  

Faux plafond lisse et lessivable 

0.80m minimum 

/ 

Selon règlementation 

Courants forts / Courants faibles 

Alimentation électrique : 

Réseau VDI : 

Alarme : 

Eclairage : 

Commandes – Interrupteurs : 

Sonorisation : 

/ 

/ 

/ 

100 lux minimum 

interrupteurs 

/ 

Plomberie / Réseaux 

Alimentation en eau : 

Equipements sanitaires et 

humides : 

Alimentation en gaz – Fluides 

spécifiques : 

Evacuations : 

EC et EF sur les équipements 

 

/ 

 

/ 

Siphon de sol 

Chauffage / Ventilation 

Température : 

Ventilation traitement d’air : 

Climatisation : 

19°C (+/- 2°C) 

VMC 

Non 

Equipement au programme 

Une plonge à deux bacs et le lave-vaisselle (réutilisation de l’existant) 

Equipement hors programme 
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4 4 4 4 ---- Enveloppe financièreEnveloppe financièreEnveloppe financièreEnveloppe financière    

L’enveloppe financière affectée aux travaux pour cette opération est de : 135 000 €HT – valeur novembre 2016 

Ce montant comprend :  

• Le coût des travaux de réhabilitation du restaurant, 

• Le coût des mises aux normes incendies et d’accessibilité. 

5 5 5 5 ---- Calendrier prévisionnelCalendrier prévisionnelCalendrier prévisionnelCalendrier prévisionnel    

 

     

8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TACHES

Elaboration  / Consultation et attribution de la 

maitrise d'œuvre

Phase Conception 

Consultation entreprises /

attribution marchés

Préparation travaux

Travaux (7 mois)

Réception

12 12 12

2016 2017 2018
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6 6 6 6 ---- AnnexesAnnexesAnnexesAnnexes    

6.1 6.1 6.1 6.1 ---- Plan cadastralPlan cadastralPlan cadastralPlan cadastral    

6.2 6.2 6.2 6.2 ---- Plan de massePlan de massePlan de massePlan de masse    

6.3 6.3 6.3 6.3 ---- Plan Rez de chausséePlan Rez de chausséePlan Rez de chausséePlan Rez de chaussée    

6.4 6.4 6.4 6.4 ---- Extrait PLUExtrait PLUExtrait PLUExtrait PLU    

6.5 6.5 6.5 6.5 ---- PV de la commission déPV de la commission déPV de la commission déPV de la commission départementale sécurité incendiepartementale sécurité incendiepartementale sécurité incendiepartementale sécurité incendie    

6.6 6.6 6.6 6.6 ---- Liste des travaux d’accessibilité sur l’ensemble de l’ERPListe des travaux d’accessibilité sur l’ensemble de l’ERPListe des travaux d’accessibilité sur l’ensemble de l’ERPListe des travaux d’accessibilité sur l’ensemble de l’ERP    
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
DEUX SEVRES

Commune :
SAINT-GEORGES-DE-REX

Section : AD
Feuille : 000 AD 01

Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/650

Date d'édition : 04/10/2016
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC47
©2016 Ministère des Finances et des
Comptes publics

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
CDIF NIORT
 171 Avenue de PARIS 79061
79061 NIORT CEDEX 9
tél. 05 49 09 98 65 -fax 05 49 09 90 72
cdif.niort@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                     cadastre.gouv.fr
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COMMERCE MULTISERVICES
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2016-Multiservice St-georges de rex

DEVECO06-10 Bar Meuble bar Bar non accessible
Installer une petite tablette 

amovible sur le bar
 - Fourniture et pose d'une tablette relevable pour adaptation sur le bar

DEVECO06-4 Entrée restaurant Ressaut
Second ressaut de 4 cm devant la 

porte
Chanfreiner

 - Dépose du seuil et béton et des dalles de pierres devant l'entrée

 - Fourniture et pose d'un seuil en pierre de taille calcaire dure, avec hauteur adaptée au 

seuil de la porte

DEVECO06-5 Guichet de l’épicerie Guichet
Hauteur haute de 92 cm et 

absence de partie évidée de 30 cm

Remplacer le meuble ou installer 

une tablette
 - Fourniture et pose d'une tablette fixe pour adaptation sur le guichet

DEVECO06-6

Accueil, rez de 

chaussée

(Côté épicerie)

Système sonore
Absence d'un système sonore 

d'aide à l'écoute

Mettre en place un système 

d’écoute de type boucle 

magnétique et/ou téléphone 

amplifié.

 - Fourniture et pose d'une boucle magnétique avec micro et combiné

 - Founiture, pose et raccordement 1 PC derrière la banque accueil

 - Fourniture et pose de signalitique PMR sur porte des WC PMR

 - Peindre une bande de 50 cm sur les 2 faces de la porte des sanitaires

 - Reprise de peinture suite au travaux du plombier

 - Remplacer le lavabo + mitigeur suivant le nouvel aménagement vu lors de la visite du 

05-02-2016

 - Déplacer le miroir

DEVECO06-3 Entrée épicerie Alarme d’entrée

Alarme d’entrée de l’épicerie 

stridente pouvant provoquer un 

sentiment de peur

Remplacer la sonnette  - Mettre en place un modèle à timbre électronique (2u)

DEVECO06-8 Sanitaire handicapé alarme visuelle
Aucun dispositif d'alerte visuelle 

en cas d'incendie

Installer une alarme sonore et 

visuelle

 - Centrale incendie inexistante, nécessité de prévoir un équipement de dernière 

génération type 4 conforme adap

DEVECO06-1 Parking devant le bâtimentPlace de stationnement
Absence de marquage au sol 
pour place PMR

Marquer au sol la place PMR

 - Traçage d'un sigle handicapé de 100 x 120 cm

 - Traçage de 2 sigle handicapé de 25 x 30 cm

 - Traçage de bandes obliques

Noté sur "domaine public" dans l'Ad'AP 

et donc financement théoriquement 

communal

Alors que situé sur notre parcelle

DEVECO06-2

Cheminement ente 
place de 
stationnement et 
entrée du bar, de 
l’épicerie et de 
restaurant

Grille d'avaloir
Grille avec fentes > à 2 cm de 
large

Remplacer la grille

Noté sur "domaine public" dans l'Ad'AP 

et donc financement théoriquement 

communal

Alors que situé sur notre parcelle

DEVECO06-11

Cheminement ente 
place de 
stationnement et 
entrée du bar, de 
l’épicerie et de 
restaurant

guidage Pas de dispositif de guidage Créer une bande de guidage Relier place PMR aux 3 entrées principales Prescription commission d'accessibilité

DEVECO06-12 Salle de restaurant Plafond
pas de matériaux absorbant 

(acoustique)

poser un faux plafond acoustique 

ou des dalles verticales 

d'absorbtion

A absorbtion équivalente (Aeq)=αw x Surface matériaux d'absorbtion

Aeq= 0,25 x Surface au sol (42m² à st georges)
Prescription commission d'accessibilité

CommentairesDétail de la prescription

DEVECO06-7 Sanitaire Sanitaire handicapé

Absence du logo handicap sur la 

porte Le lavabo n’est pas 

accessible

Installer le logo sur la porte

Réaménager le coin lavabo afin de 

le rendre accessible avec 

remplacement de ce dernier

Code préconisation Localisation Elément concerné Manquement Préconisations
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