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Qu'est-ce? 
A l'instar d'un Permis de Construire ou d'une Déclaration préalable déposé(e) lorsqu'il y a construction 
d'un bâtiment ou modification d'une façade, un nouvel aménagement intérieur d'un ERP doit faire 
l'objet d'une autorisation préalable à déposer en Mairie. 

Quelle en est sa finalité? ., 
S'assurer que les réglementations en matière de sécurité incenrfr{~~accessibilité pour tous les types 
de handicap sont bien respectées. ,, 

'' Dans quels cas la demander? .~ \ '. 
Lors de l'installation d'un nouveau commerce o·f~ion de travi., à l'1~~ur d'un commerce 
existant (extension, modification des issues, chan~Â,~organes\sécurff~éaménagement, 

... ) ,~ I ' 
~ ' ,~ !W Quels documents joindre ? J'. ' • 

Au formulaire CERFA 13824*04 renseign~~~tre joints' ~ 
- une notice descriptive du projet, \ ' ' 
- une notice de sécurité,,~~~- ' -~. œ ~ 
- une notice d'accessibili~&/,· ~0.i L~0l 
- une éventuelle dem {efe de dérogation ~P32f{t,flité te~~(~e ou financière, solutions de 
substitution proposées, ~j « 
- des plans cotés : plan d'se, d'aménagement ~rieur, plan de façade. 

~~ .~ 

Le dossier~,~-~ devr.a être ~os.e· en Mairie (C~re~ministratif Municipal à l'attention du Service 
Communal,~~~fmet de Séctfr'f~~s·s 47 ru~e d::m "'·néral Leclerc) en 2 exemplaires pour les ERP de . ~ 'v~ '/@;"V"f// ##',« 
5eme catégorie s~s oea:i~ sommei ,ell:~e e plaires pour les autres établissements. 

~ ,,~~ -~ 
V . I $ . ~ otre inter ocuteut<'en maieie-;,t": ~ 
Marie-Laure JEHAN"m>., D~erltice atJz5er:v-ice Communal d'Hygiène et de Sécurité 
Centre Administratif «~pal - 47 rue du Général Leclerc à Issy-les-Moulineaux . ~CIi 
Tel : 01.41.23.91.95 ~ 

~ 
~ 

Lien internet accessibilité if 
http://www. hauts-de-seine .gouv. fr/Politig ues-publiques/ Accessibil ite-des-E RP /Je-sou ha ite-rea I iser 
u n-dossier-de-m ise-en-accessibilite-a-deposer-a-la-ma irie 

Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc 
Centre Administratif Municipal - 47, rue du Général Leclerc 

- 92131 Issy-les-Moulineaux Cedex - 
Tél. : 014 123 8000 (lignes groupées) - Fax : 014 123 8502 

Internet : http://www.issy.com 
Courriel : iris@ville-issy.fr 

Towe correspondance doit être adressée à M. le Maire 


