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Le code de la construction et de l’habitation précise que les établissements 
recevant du public doivent, en fonction de leur capacité d’accueil, répondre à un  
certain nombre de règles et de normes concernant l’accessibilité des personnes 

en situation de handicap, la prévention et la lutte contre les incendies.

Pièces à fournir pour une demande 
d’autorisation de construire, d’aménager
ou de modifier un établissement recevant 
du public (ERP) :

Un formulaire CERFA dûment rempli (vous pourrez obtenir les 
références et une copie de ce document sur le site www.service-
public.fr ou en Mairie).

Une note descriptive des travaux.
Un plan de masse.
Un plan de situation.
Une notice de sécurité relative à la catégorie de l’établissement, 

datée et signée.
Une notice d’accessibilité, datée et signée.
Un ou des plans de l’existant, côtés.
Un ou des plans du projet, côtés.
Un ou des plans de coupes, côtés.

COMMENT CONSTITUER VOTRE DOSSIER ?

La nomination (si nécessaire) et l’attestation du Directeur 
Unique de Sécurité dans le cas d’un groupement d’établissements 
non isolés des tiers.

Une ou des demandes de dérogations (si nécessaire). Chaque 
demande de dérogation doit être accompagnée d’un courrier 
motivé reprenant :

- Le ou les articles dérogés,
- Le ou les motifs de dérogations,
- La ou les mesures compensatoires envisagées.

Tout dossier est à fournir en 4 exemplaires.

N’hésitez pas à vous rapprocher du Guichet Unique « commerce 
/ aménagement public / urbanisme » en mairie, pour obtenir 
toute information sur les prestataires qualifiés pour monter votre 
dossier.

N° 13407*02

1 - Désignation du permis

q Permis de construire  N° 

 

q Permis d’aménager  N° 

Déclaration 

 d’ouverture de chantier 

3  - Coordonnées du déclarant (Ne remplir qu’en cas de changement des coordonnées du titulaire de l’autorisation. Vous pouvez 

également remplir la fiche complémentaire en cas de changement des coordonnées du (ou des) co-titulaire(s) de l’autorisation).

Adresse : Numéro :  
 Voie :  

Lieu-dit :  

 Localité :  

Code postal : 
 BP : 

 Cedex : 

Si le demandeur habite à l’étranger : Pays :  

 Division territoriale :  

q J’accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d’instruction par l’administration à 

l’adresse suivante :  

@ 

J’ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, à 

défaut, celle de l’envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours.
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2 - Identité du déclarant (Le déclarant est le titulaire de l’autorisation)

Vous êtes un particulier 
Madame q Monsieur q

Nom :  

 Prénom :  

 

Vous êtes une personne morale

Dénomination :  

 Raison sociale :  

N° SIRET : 

 Catégorie juridique : 
 

Représentant de la personne morale : Madame q Monsieur q

Nom :  

 Prénom :  

 

4  - Ouverture de chantier

Je déclare le chantier ouvert depuis le : 

q Pour la totalité des travaux

q Pour une tranche des travaux

Veuillez préciser quels sont les aménagements ou constructions 

commencés :  

 

 

 

Surface créée (en m²) :  

Nombre de logements commencés : 
  

 dont individuels :  
dont collectifs :  

Répartition du nombre de logements commencés par type de financement

q Logement Locatif Social : 

q Accession Aidée (hors prêt à taux zéro) : 

q Prêt à taux zéro : 

q Autres financements : 

Vous devez utiliser ce formulaire pour :

Déclarer que vous avez commencé les travaux  

ou aménagements autorisés.

Cadre réservé à la mairie du lieu du projet

La présente déclaration a été reçue à la mairie

le 

  Cachet de la mairie et signature du receveur

MINISTÈRE CHARGÉ 

DE L’URBANISME

Imprimer Enregistrer Réinitialiser



Pour tous travaux d’aménagement, de modifications ou de 
rénovation intérieurs de votre local recevant du public (commerce, 
show room), vous devez vous assurer du respect des règles 
de lutte contre les RISQUES D’INCENDIE ET DE PANIQUE ainsi 
que du respect des règles relatives à l’accueil des personnes en 
situation de handicap.

Ces règles ne doivent pas être perçues 
comme une formalité administrative ou une 
entrave à votre projet. Elles existent avant tout 
pour sécuriser votre personnel, votre clientèle 
et surtout vous-mêmes, à la fois physiquement 
et judiciairement.

L’article R123-14 du Code de la Construction et de l’Habitation 
précise que les établissements, dans lesquels l’effectif du public 
n’atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour 
chaque type d’établissement, sont assujettis à des dispositions 
particulières.

RISQUES D’INCENDIE ET DE PANIQUE
DANS LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
DE 5E CATÉGORIE (SANS LOCAUX À SOMMEIL)

Une notice de sécurité vous sera fournie par le guichet unique 
« commerce / aménagement public / urbanisme » en mairie. 
Ce document a été élaboré afin de faciliter la prise en compte 
des règles de sécurité lors du dépôt de dossier de permis de 
construire ou d’autorisation de travaux (Code de la Construction 
et de l’Habitation).

Cette notice n’est pas exhaustive ; le demandeur devra apporter 
toutes les précisions nécessaires à la bonne compréhension du 
projet. Elle doit être complétée par les différents plans : plan masse 
(accessibilité aux véhicules d’incendie, accès façade(s)), plans 
des différents niveaux (distribution intérieure, aménagement des 
locaux, …).

La notice doit être signée par le demandeur.

Dans le cas où, remplissant la notice, le demandeur constate 
qu’une des dispositions ne peut être respectée, une dérogation 
doit être demandée.

Cette demande de dérogation ne dispense pas de répondre aux 
autres dispositions réglementaires ; elle doit être accompagnée 
de mesures compensatoires soumises pour avis.



Renseignements au 03 21 50 50 20
Mairie d’Arras / Direction de l’Urbanisme

Place Guy Mollet / 62000 Arras
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Les ERP présentant des locaux à sommeil (hôtel, auberge de 
jeunesse…) sont régis par des règles spécifiques.

Le guichet unique « commerce / aménagement public / 
urbanisme » vous fournira une notice descriptive (article R.123-
22 du CCH et GE 2 §1 des dispositions générales du règlement 
de sécurité contre l’incendie dans les ERP). Cette notice est une 
des pièces du dossier destiné à la vérification de la conformité 
aux règles de sécurité incendie. Plusieurs formulaires existent 
suivant votre projet :

• demande d’autorisation de construire, d’aménager 
ou de modifier un ERP (autorisation de travaux) : 
document Cerfa n°13824 ;

• dossier spécifique du permis de construire (PC 39 
et PC 40) ou du permis d’aménager (PA50 et PA51) 
permettant de vérifier la conformité des ERP aux règles 
d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la 
panique (pièce annexe du document Cerfa n°14570).

Afin de permettre une instruction dans des conditions 
optimales, l’ensemble des documents ci-après seront remis aux 
services chargés de l’instruction des dossiers en complément de 
la notice descriptive de sécurité :

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.

•

•

RISQUES D’INCENDIE ET DE PANIQUE
DANS LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
DE 5E CATÉGORIE (AVEC LOCAUX À SOMMEIL)

Des plans de coupe et des plans de niveaux, ainsi 
qu’éventuellement ceux des planchers intermédiaires 
aménagés 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 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.

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. »

Le pétitionnaire pourra remplir une notice par établissement 
isolé les uns des autres au sens de l’article GN 3. 

Pour les établissements spéciaux (parcs de stationnement, 
chapiteaux tentes et structures, etc.) rattachés à un ERP, la 
rédaction d’un chapitre spécifique est préconisée dans la 
présente notice.


