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RIS.ORANGIS

DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE
VILLE DE RIS-ORANGIS

ARRÊTÉ N'20221304
du mercredi 31 août2022

Portant autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un
Etablissement Recevant du Public (ERP) au titre du code de la construction et

de I'habitation dans le cadre des travaux d'aménagement intérieur pour la
création d'une pizzériasous I'enseigne <<PizzaTime >> au sein d'un local

existant, sis 48, rue Edmond Bonté à Ris-Orangis.

Le Maire de Ris-Orangis, Conseiller départemental de I'Essonne,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de la construction et de I'habitation et plus précisément les articles L111-8, L.123-

1 àL.123-3 et R.123-1 et suivants ;

VU la demande d'autorisation de travaux, enregistrée sous le n'AT091 521 22 00008 le 13

juillet 2022, sollicitée par monsieur NAIT MAMAR Youcef et valant pour les travaux

d'aménagement intérieur pour la création d'une pizzéria sous I'enseigne << Pizza Time > au sein

d'un locaTexistant, sis 48, rue Edmond Bonté à Ris-Orangis, déposée en application de l'article

L.'111-8 du Code de la Construction et de I'Habitation ;

VU l'avis de service avec observations du Service Départemental d'lncendie et de Secours de

l'Essonne du 29 juillet 2022;

VU l'avis Favorable avec prescriptions de la Direction Départementale des Territoires du 25

juillet2022;

SUR proposition du Centre Technique Municipal,

ARRETE

ARTICLE 1"' : Autorise la réalisation des travaux d'aménagement
intérieur pour la création d'une pizzéria sous I'enseigne < Pizza Time >

au sein dtun locat existant, sis 48, rue Edmond Bonté à Ris-Orangis.

ARTICLE 2 : Précise que l'autorisation est assortie des prescriptions et

observations suivantes :

Observation incendie
l'article PE6.

Assurer l'isolement au tiers conformément à

Afin que ce projet satisfasse aux o
applicable aux établissements de
il y aura lieu de respecter en to
récapitulative FTU9'1 -ERP5.

bligations de la réglementation incendie
5è'" catégorie sans locaux à sommeil,
us points les prescripti

Hôtel de ville
Place du Général-de-Gaulle
9'1130 Ris-Orangis
T. 0't 69 025252
F. 0't '69 02 52 53
Contact@vil le-ris-oran g is.f r fl vitte de Ris-orangis I B ville-ris-orangis.fr
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Le Maire certifie sous sa
responsabilité

Le caractère exécutoire de
cet acte

Publié le

Notifié le 1 5 SEP.20?2

- Prescriptions accessibilité : conformément à I'article 6 renvoyant à
l'article 2, la largeur minimale des circulations devra être de 1,40 m.

3BrlgLF 3 :Ampliation sera transmise à Monsieur re préfet de l,Essonne, de
la présente décision
- au demandeur,
- ?y Service Départemental d,lncendie et de Secours,- à la Direction Départementale de |Equipement et de l,Agriculture- pour information à la Directrice des services Techniqueé et de

l'Urbanisme de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Ris-Orangis, le 31 août2022

Stéphane RAFFALLT
Maire de Ris_Orangis

Conseiller départemental de I'Essonne

Le présent arrêté peut faire
I'objet d'un recours

Devant le Tribunal
Admin istratif de Versailles
Dans un délai de deux mois
à compter de sa
publication et de sa
notification.
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EVRv-couRcouRONNEs,le. 29 Jllll. 2022
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Objer : Sécurité contrè l'iàcendie. Demande présenIêepor ia SAs N4fT
Aménogenent d'un locol en'pizzêrla (pizzo time)
Adresse: 48'RUE EDMOND BONTE 91130 RIs-ORANGIs

V.réf ..t Voïre'lettre reçuele?L juillet ?O22

Àntorisotion de travoux (nD t t" t 5Z-l??ooooa déposé'e le 13 juil

N.réf. : E52100371/ 2?76-0381 i. t 
A.

ÂÂonsieur le Moire'ôe RI5-ORAN6I5

.\

,r'

let 2022

Por trqnsmission roppelée en référence, vous avez bien v.oulu 
'me communiquer

dossier reldtif à une demande d'Autorisction de trovoux (AT) présentée par la
ferrain

, pour qus, un

5AS NAIT et
situé 48 RUEporlgfi sur l'qmérsgelnq4l dlqn J.oçgl. qp$.e:ig&igg |jqe)J$u.t

EDi,\oND BoNrE ( D31 ) 91130 RI5-ORANOIS.

Compte tenu des pièces présentées dqns le dossier, ce bâtiment est suspeptible de recevoir

4* personnes ou titre du public. '..

A cetitre,il peut ëtre clossécomme un Etqblissement R-eceVonf du Public (ERP), dons le type.

1;'"n 5ème catêgorie. l

Aussi, 
".i'étoblirsement 

est soumis aux dispositions du règlemant de sécuritédu'25 Juin 1980

modiiié, et à l'crrâJé du22 Juin'1990 contre ieb risques d'incendie et'de:panique dqhs les

étoblissements recevont du public, annexé ou.Code de lo Construction.et de I'Hobitotion

(orticles.R 143-1à R 143-47). 
.

En'bonséquence,le construction et les'diveri améncgements doivent 7épondrz en tous poifis,

oux tLxtes précités.Les consiructeurs.et.instollofeurs sont tenus, chacun en ce qui leconcerne,

de siossure? que les instqllqtions ou {quipemenf3 sont réaltsés en conformÎlé avec"les

dispositions de lq. présente réglemerftalion ; le contrôle qxercé par l''c{ministrqtion ne les-

Servicè Déportementol d'f,ncendie et de Secours de l'Essonne

GiouPenent Pr évention' PCCL

_' 1.rond:point dé l'aspoce.- 91035 EVRi/-coURCoURoNNEs cFDEX

- . Té1, : 01 7a o5'46 4o j Fqx i 01 78 o5t46 4L - www.sdis9l.fr '

02 A$lll 202?

P. ,"""""''"t;

AR CONTROLE DE LEGALITE : 091-219105210-20220831-3042022-AR
en date du 15/09/2022 ; REFERENCE ACTE : 3042022



dégage pcs des res'ponsobilités q'ui leur incombenT personnellement (nrt. n 143-34 du code
susvisè).

OBSERVATIONS A DE5TINATION DU PETITIONNATRE

Assurér l'isolement por ropport au tiers conformément à l'orticle pE6. ' "

1u:.i,of in que ce projet sotisfqsse oux obligoiions de la régjleme.ntstion incenilie opplicoble oux
établissements de 5Èt' cqtégorie sqns .locqux à sornmeil, il y auro lieu de respecter en tous
points les prescriptions de lq fiche récopitulofive FTUSI -ERPF

{

RAPPELS A DESTINATION DE LA cOttttUNE

Assurer si elle n'existe déjà, lo défense ex!érieure contre l'incend're2,de l'établissement
conformément ou 6uide Techniqge de lo Défenie Exlérieure contre. l'Incendie, en Essonne
(Annexe I / Fiches technigues I.1 à I.4) 3. 

4

Pour mémoire, I'ouverture qu public de ceprojef es'l exonérée d'unedemqnde ou maire 611.1g
143-38 du CCH).

Pour tous renseignements conce.nont lqsécurisation des éioblissements recgvqnt public,votre- "- 
Fôle, dt vos responËobilités; là-plqquel-tëT'infôrÏqr*ioâi.l3ïàiFe-ât ldsziè-uriférÉ?ie > 4æt- ----
à votre disposition sur le site www.sdis-91.fr.

Le Chef du

: 'r

t htt4 / /www.sd i s -9 l.f r/ i nportf i.t es/ prevention/ erp/ ftu9l-erpl,pdf
2 

lpplication des orticlæ L2212-1, L2212-2, et L2225-2 du du iode 6énéral des Collectivités Territoriales, articles
lÂ55 et tllS6 du Règlement de sécurité du 25 juin 1980 et Arrêté préfectoral 2016=PREF-DCSÆC-SIDpC no1t17 du
17 novembre 2016 approuvant la RDDFCI 91 et son gulde technique.- publié le 18/11/2016
3

2/2
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Direction départementale des territoires
Service cadre de vie et droit des sols

Bureau bâtiment accessibilité et transition écologique

Éwy-Courcouronnes, le 25 jvillet 2022
Affaire suivie par : Marie-Rose MENDES SEMEDO
Chargée d'études accessibilité Commune de Ris-Orangis

Direction Développement Urbain
Service Urbânisme
14, chemin du clos Langlet

91130 RtS-ORANGtS",

Objet : Accessibilité aux personnes handicapées d'un établissement recevant du public.
Avis sur dossier ERP 5" catégorie de type N

REF : AT O91 52122 00009 demande enregistrée en mairie le 13 juillet 2022.

Demandeur: SAS NAIT représentée par Monsieur NAIT MAMAR Youcef.

Par courrier du 18 juillet 2022,vovs avez transmis à la direction départementale des territoires de
l'Essonne, le dossier de demande d'autorisation de travaux cité en réféfence, en vue de recueillir l'avis
pour l'accessibilité des personnes handicapées.

Le projet concerne l'aménagement d'une pizzeria ç PITZA TIME l

Je vous informe que j'émets un avis favorable avec prescription à la réalisation du projet,

En effet, l'instruction des règles d'accessibilité sur le dossier appelle de ma part le prescription suivante en

application de l'Arrêté du 2O avril2O17:

+ conformément à l'article 6 renvoyant à l'article 2,la largevr minimale des circulations devra être
de'1,40 m.

ll vous appartient de prendre une décision au titre du Code de la Construction et de l'Habitation au vu

des avis "accessibilité" et "sécurité". Cette décision devra être adressée au demandeur et au service
instructeur du permis de construire dans les 4 mois suivant la date de dépôt du dossier en mairie.

a

L'adjoint à la chefFe de servicè
Service Cadre de Vie.et $oit des Sols (SCVDS)

..',., t .,.-t:.\.,.,u,'"- . -

Julierl"NOTA RIANNI

Direction départementale des territoires de l'Êssonne
TSA 71103 91010 Ëvry-Courcouronnes cedex
Té1. :01 60 76 33 ls
Mé1, : marie-rose ntendes-çemedntâe<çnnna on..r Fr
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Fiche Technigue
Utilisoteur

FTU91-ERP5ffi
ÉresussE,t^ENTs REcEVANT DU PUBLTc (ERP)

DE âE CAnÉGORIÉ 5ANS LOCAUX À SOMIINEIL

RAPPEL DES PRINCIPAUX POINTS DE LA RÉ6LEIiIENTATION

CONTRE LES RISQUES D'XNCENDIE ET DE PANXQUE

Convention de rédaction :'

. A défaut de précision contraire, les articles mentionnés dans la présente fiche font référence au règlenent de

sécurité prévu à I'article R. lz3-Iz du code de la construction et de I'habitation (arrêté du 25 iuin 1980 modif ié)'

Nota : toutes les références règlementaires sont associées à des liens hyPeftextes (fornat électronique)'

Articles L. 123-1 ei L. 111-8 du code de lo construction et de I'hobitotion (CCHI

Les trovoux qui conduisent à lq créotion,l'aménogement ou lo modificotion d'un éToblissement recevont du

public (ERp) ioivent être nofomment conform", ou* rè9les de sécurifé incendie. Tls ne peuvent être

exécutésgu'oprès outorisafion du moire (ou du préfet) quivérifie leur conformité'

Article R. 123-3 du CCH

<< Les constructeurs, propriétoires et exploitonts des ERP sont tenus, tont qu moment de lo construction

gu'ou cours de l'exploifot ion, de respecter les mesures de prévenfion et de souvegorde proPres à ossurer lo

sécurité des personnes: ces mesures sont déterminées compte lenu de lo noture de l'exploitotion,

des dimensions des locoux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvont y ê,tre odmises et

de leur optitude à se soustroire oux effets d'un incendie >' (personnes hondicopées)'

Reqistre de sécurité

Ouvrir et tenir à jour un registre de sécuritésur lequel seront noïamment reportés les renseigrrmenfs suivonts :

1o L'éîaf du personnel chargé du service d'incendie;

Z" Les diverses consignes, générales et porticulières, étoblies en cos d'incendie, y compris les consignes

d'évocuotion prenont en compte les dtfférents types de hcndicap (voir orticle GN8);

3o Les dotes des divers contrôles et vérificotions oinsi gue les observqfions ouxquelles ceux-ci onf donné lieu ;

4o Les dotes des trovoux d'oménogemenf et de tronsformotion, leur ndture, les noms du ou des

enlrepreneurs et, s'il y o lieu, de I'architecfe ou du technicien chorgéda surveiller les trovoux.

Déoooements'et sorties (orficle PE 1l)

1o Les dégogenrenfs (portes, couloirs, circulations, escoliers, rompes) doivent permettre l'évocuofion ropide

et stre de l'étoblissement.

Zo Aucun dépôt, oucun motériel, oucun objet ne doit foire obstqcle à lo circulotion des personnes'

3o Toutes les portes permetiont ou public d'évacuer un locol doivent pouvoir s'ouwir d'une mqneuvre simple'

Toute porte verrouillèedoit pouvoir âtre monæuvroble de l'inrérieur, dons les mêmes condifions.

4o Les étqblissements, les locoux et les niveoux où le public est odmis doivent être desservis por des

dégogements judicieusement réportis et ne comportont Pos de cul-de-soc supérieur à 10 mètres'

5o LE nombre et lc lorgeur des dêgagements exigibles doivent notommenf respecter les.dispositions suivontes I

o) Moins de 20 personnes I I dégogement de 0,90 mètre ;

b) De 2O à 5O personnes I soit Ldégagement de1,4O mèîre débouchont direcfement sur l'extérieur,

sous réserve gue le public n'oit jomois ftul a" 25 mètres à porcourir ; soil 2 dégogements débouchont

directemeni sur l'extérieur ou sur des locoux différents non en cul-de-soc; l'un devant ovoir une lorgeur de

0,90 mètre, I'qutre étont un dégogement de 0,60 mètre ou un dégagament sccessoire visé à l'orticle CO 4l'

Si les locoux sonf en êtage, ils peuvant ètre desservis por l escolier unigue d'une lorgeur minimole de

0,90 mètre. ïoutefois, cef escàlier doit être complété por un dégogement occessoire tel que bolcon, posserelle,

Visq I

Lt-col P. REVERSAT

êroupemenf Prévention

Dote de création: 08/12/2QL6

Version et do'le.de'la dernière mise à Vt duoS/r2/2ot6
Pogel / 2
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t€ffosse, si le ploncher bos du niveou le plus houf occessible ou public est situé à plus de I mètres du sol ;

c) De 51 à 100 personnes : soit 2 dégagements de 0,90 mètre ; soit I dégog ement de 1,40 mètre,
conplété por un dégagement de 0,60 mètre ou un dêgagenent occesso ire tel que défini à I'orticle co 4l ;

d) De l0l à 20O personnes I 1 dégagemenl de L,4O mètre et t dégagement de 0gO mètre.

Réoction ou feu des motérioux

En opplicotion des dispositions des articles PE 13 et AM 1 et suivcnts du règlement de sécurité, les moténiaux
d'aménagement doivent présenter les guolités d'incombustibilité suivontes :

' Les isolcnts ocoustigues thermiques ou outres doivenf être très peu combusfibles ou être prolégés por un
é,cran coupe-f eu des effets d'un incendie (orticle AM g) ;
. Sols : classenent M4 ou Dfl-SZ (orticle AMT):
. Revêtements lotéraux : clossement M2 ou C-S3, dO (orticle AM 4);
. Plofonds r clsssement Ml ou B-S2, dO (orticle AM 5);
. Éléments de décoration r classement M2 ou c-s3, do (orticles AM9 et AM 1o).

Noto ; conserver les procès-verbaux de classement dans le registre de sécurité afin de pouvoir les présenter
lors d'un contrôle.

Désenfunroæ

Les solles situées en sous-sol de plus de 10o m2 doivent comporter en portie houte et en partie bqsse,
une ou plusieurs ouvertures communiguont ovec l'exlérieur soit directement, soit por I'intermédioire d,un
conduit (orticle PE 14).

Écloirage de sécurité

Les escoliers et les circulotions horizontoles d'une longueur tofole supérieure à 10 mètres ou représentonî
un cheminement compliqué, oinsi queles sqlles d'une superficie supérieure ô loo m2, doivent êireéquipés
d'une instollotion d'écloirage de sécurité d'évocuotion (orticle pE 24 sz).

llovens de secours et de surveillonce

1" Chaque étoblissement doit ê'rre doté d'ou moins un extincteur (orticle pE26) et d'un éguipernenî
d'olorne incendie loissé ou choix de l'exploitont (orticle pE ZT SZ).

2" Un responsoble doit être présent en permqnence lorsque I'ERP est ouvert ou public (orticle pE 27 S1).

Vérif icotions technigues

1o En cours d'exploifotion, le responsoble doil procéder ou foire procéder por des techniciens compétenîs
oux opérctions d'entretien et de vérificotion des instollotions et des éguipements techniques de son
étoblissement (anticle pE 4 SZ).

2" Lodate,le nom du vérificqteur et l'objet des vérificotions doivent être inscrits au registre desécurité,
Un relevé des vérificotions effectuées doit être annexé ou regisïre. Cerelevé,doit mentionner l'étot de bon
fonctionnement ef d'entretien des instolloiions vérifiées.

IAIPOPTANT : I'observotion des règles précitées ne dispense pas l'exploitant d'un ERp de !'obligotion de
respecter, le cas échéant, les dispositions plus contraignantes préwes pr d'autres règlemeniotions et
notannent celle relative à l'atccessibtlité du cadre bâti aux pelsonnes handicapées
Pour plus d'inforna
< legîfrance.gouv.fr >

(té1. :0178 05 46 40

tions sur les règles de sécurité incendie, !'exploitant peut consulter le site
ou se renseigner auprès du qroupement prévention des sapeurs-pompiers

), d'un organisme professionnel ou d'un organisme dè prévention privé.

Groupemenl Prévenfion
Dote de créotion : Q8/l?/2016Poge2 / ?

Version et dqte de lo dernière mise à jour: vl du08/L?l2ol6

Viso :
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