Cochez oui si vous avez déposé un adap de patrimoine et que
cet AT précise les travaux à réaliser

Cochez non si cette demande n’a pas pour objet de préciser ces
travaux suite à un engagement précédent dans un adap de patrimoine

Numéro de département : 032

Numéro INSEE de la commune

Numéro d’ordre des AT déposés à la mairie dans l’année.
La première est 00001

Année de dépôt de la demande

Identification du demandeur (ou pétitionnaire)

Coordonnées de demandeur (ou pétitionnaie)

Numéro de téléphone (portable de préférence) : Très important !
Pour permettre à l’administration de demander
des compléments d’information

Adresse courriel : Très important !
Pour permettre à l’administration de demander
des compléments d’information

A renseigner si l’auteur du projet est différent du demandeur.
Ne pas oublier l’adresse courriel ainsi que le numéro de téléphone
pour être facilement joint en cas de demande de complément d’information

A demander à la mairie ou aller sur www.cadastre.fr
Important pour conforter l’adresse de l’établissement

Important pour savoir s’il y a changement de destination ; il faudra peut-être
déposer un PC et non une AT, et dans ce cas, utiliser l’imprimé spécifique
qui lui est dévolu pour traiter de l’accessibilité ;
le bâtiment devra être aux normes à l’ouverture ;
Ce qui est maintenant aussi le cas pour les ERP déjà existants.

Selon la catégorie de l’ERP, les règles peuvent différer ; il faut se renseigner
Auprès du SDIS (pompiers à Auch) pour la connaître ; elle se calcule en
fonction de la surface d’accueuil du public et en fonction de l’activité
de l’établissement ; dans la majorité des cas, si l’effectif théorique
accueilli est inférieur à 200 personnes, on est en 5ième catégorie ;
c’est le cas pour 80 % des ERP

Pour le calcul des effectifs qui dépend du règlement incendie, il faut
s’adresser au SDIS (tel : 05 42 54 12 18).
A noter que si l’effectif dans les niveaux autres que le RDC dépasse les
50 personnes, il faudra prévoir un ascenseur ou un élévateur de moins
de 3,20m de course ; Si l’effectif dans les niveaux autres que le RDC
est inférieur à 50, et que l’ensemble des prestations ne sont pas
fournies au RDC, il faudra également prévoir un ascenseur ou
élévateur

A ne renseigner que s’il existe un parking privatif à l’intérieur de la parcelle
de l’ERP (mais également sur le Domaine Public pour les ERP appartenant au
même propriétaire que la voirie – ex les ERP communaux)

Les demandes de dérogation peuvent être acceptées pour 4 raisons
différentes :
- impossibilité technique (assez rare)
- avis défavorable de l’ABF qui refuserait les dispositifs
d’accessibilité prévus (dans le cas où le bâtiment se situe dans un
périmètre classé ou est classé lui-même) ; il faut fournir un dossier à
l’ABF par l’intermédiairede la mairie
- conséquences disproportionnées des travaux prévus sur la viabilité
de l’établissement (pour les exploitants, utiliser l’outil financier CCI
pour les ERP inscrits au registre du commerce ; pour les
propriétaires des murs voir la DDT)
- le refus motivé de financement des travaux par l’assemblée
générale de la copropriété (dans le cas où l’ERP se situerait dans un
bâtiment destiné principalement au logement)

La commune chargée d’enregistrer la présente demande se doit de
vérifier que le dossier est complet avant de l’envoyer pour avis à la
SCDA (Sous-Commission Départementale d’Accessibilité – DDT 19
Place du Foirail 32 000 Auch)
Le présent imprimé duement renseigné page 1 à 4

Possibilité de le faire imprimer à la mairie ou depuis
un site internet

Voir le SDIS du département pour d’éventuelles questions sur ces pièces
Concernant les ERP (tel : 05 42 54 12 18).
En cas de demande concernant un IOP (Installation Ouverte au Public),
par exemple un cimetière, un terrain de sport...ne pas envoyer ces pièces
au SDIS, car cela ne concerne que la SCDA et l’accessibilité

Fournir un plan de masse au format A3, ou A4, si possible à une échelle
Déterminée (autour de 1/100 ou 1/200), ou, à défaut, coter les largeurs et
longueurs de circulations, faire figurer les différences d’altimétries depuis un
Parking réservé aux personnes handicapées (s’il existe dans la parcelle
Privée ou sur le Domaine Public si le propriétaire de l’ERP est le même que
celui de la voirie), jusqu’au sol du bâtiment, et donc, en fonction,
déduire les pents des cheminements jusqu’à l’entrée de l’ERP

Plan du projet intérieur de l’ERP au format A3 ou A4 à une échelle
déterminée (1/100 ou 1/50 pour les zooms notamment les appareils
sanitaires avec leurs accessoires), ou, à défaut, coter les dimensions
des pièces, des largeurs de circulations, faire figurer les cercles de
manœuvres de 1,50m de diamètre, les rectangles d’emplacement des
fauteuils roulants (0,80m x 1,30m) à l’aplomb et au droit de tous les
systèmes de commandes publics (digicodes, pompes à essence…),
devant et sous les meubles d’accueil (banque d’acceuil, table de café
restaurant, bar,...)
Plan de l’existant intérieur avant travaux (notamment dans et aux
abords des sanitaires, dans et aux abords des chambres d’hôtel..)

La notice d’accessibilité doit être rédigée par le demandeur pour
montrer comment il prend en compte l’ensemble des notmes qui
concernent son type d’ERP (un exemple exhaustif est disponible sur le
site de la Préfecture – mais ne renseigner que les pages qui concernent
votre projet). Cette notice vous sert à vérifier que vous n’avez rien
oublié.

Pour invoquer les conséquences excessives sur la viabilité de l’ERP
(autre que ceux inscrits au registre du commerce qui peuvent utiliser
l’outil CCI), il faut le justifier par la fourniture d’une notice explicative,
des devis des travaux nécessaires en rapport avec la perte éventuelle
d’une surface importante d’exploitation, un dossier photo, la faible
fréquentation de l’ERP ou usage très peu fréquent, afin que la SCDA
puisse se faire une opinion.

