
Direction de I'Urbanisme
DEPARTEMENT DU DROIT DES SOLS

neæt*t.9 *

Il est accusé récePtion
de la demande de

DéPosée le

Par

Concernant un Projet de

Sis à l'adresse suivante

Déclaration Préalable

t7l06l2ot4

PIIARMACIE CENTRALE

Changement de destination

19 Rue de la RePublique
Orléans

Rêcêpissê de déPôt

'PP45234 
1+ EO$âs

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé une demande de Dêclaration PréalLable. Le délai d'instruction de votre dossier est de 1 mois'

si vous ne recevez pas de courrier de l'administration dans ce délai, vous bênêficierez d'une autorisation tacite'

. Toutefois, dans le mois qui suit le dépôt de votre dossier, I'administration peut vous écrire :

- soit pour vous avertir qu'un autre délai est applicable, lorsque le code de l'urbanisme I'a prévu pour permettre les

consultations nécessaires (si votre projet nécessite la consultation d'autres services"') ;

- 
"oit 

porr. vous indiquer qu'il -.ttqt" une ou plusieurs pièces à votre dossier ;

- soit pour vous inform". qr. votre projet correspond à un des cas ou une autorisation tacite n'est pas possibie'

. si vous recevezune telle lettre avant la fin du premier mois, celle-ci remplacera le présent récépissé'

. Si vous î,avez rien reçu à la fin du premier mois suivant le dépôt, le délai de 1 mois ne pourra plus être

modifré. si aucun courrier de I'administration ne vous est parvenu à I'issue de ce délai de 1 mois, vous

Poulrez commencer les travaux(rl aPrès avoir :

- affiché sur le terrain ce récépissé sur lequel la mairie a mis son cachet pour attester la date de dépôt ;

- installé sur le terrain, penàant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le

projet. Vous trouverez le modèle de panneau à la Mairie, sur le site Internet urbanisme du gouvernement, ainsi que

dans la plupart des magasins de matériaux).

. Attention : la décision de non-opposition n'est définitive qu'en I'absence de recours :

- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers'

Dans ce cas, l,auteur du recours est tenu de vous en informer au plus tard quinze jours après le dépôt du recours'

Le projet ayant fait I'objet d'une déclaration n" :

déposée à la Mairie le :

Læs travaux ou aménagements pourront alors être exécutés après affichage sur le terrain du présent récépissé et

d,un panneau décrivant le projet conforme au modèle réglementaire.

pour tout renseignements complémentaires concernant votre dossier, vous pouvez contacter Florence LESTERPS au

02 3A 79 26 6I ou par mail flesterp@ville-orleans.fr.

Orléans, le mercredi 18 juin 2014

DP 45234 14 80453
17l06/2or4
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DossIER : DP 45234 14 EO4S3

l) certains travaux ne Deuvent pas être commencés dès la délivrance du permis et doivent être diflêrés : c,est le cas des travaux situés dans un siteclassé' des transformations de logements 
"" ;;;;;;oge dans res comÂunes de plus de zoo oôô rr"uit"rii" 

"t 
a".r" res départements de paris, desi;J.i:i";Î:'i";,*: iî:iff:ï.ïi:tï:: g":::i*x.gi,;;;:ï#ilË;""i'r.""e"" pour ra protection ie 

'environneme,t. 
Vous pouvez vériner

2) le Maire ou le Préfet en délivre certi{icat sur simple demande

HFOAilâfiOï$ -.*

Délais et voies de lecours: le permis peut-faire lbbjet d'un recours gracieux ou dt'l| recouis conter.ltieux dans un délai de deuxmois à compte. du premier jour d'une périocle continire.cle deux -oi* iah"rt"g" sur le terrain d,un panneau décrivant le projet etvisible de Ia voie publique (article R.600-2 du Cocie cle lUrbanisme).Lâutetlr dLl recours est tenu. à peine cl'irrecevabilite. de notifier copie cle celui-ci à lâuteur de la décisron et au titulairc cle'lhutorisation (arricle R. 6OO-1 du Càae cle l,Urbanisme).

:i rffi:rtf:'" 
est dêliwée sous réserve du droit des tiers : elle vérifie la conformité du projet aux règles er servitudes

Elle ne r'érifie pas si le prc-iet respegj:-les autres régjementations er les règles rie droit_privé. Toute personne sestimant lésée par latnéconnaissance du droit de prlpriété ou dâutres tlispositions de droit "p.iuf purt donc faire valoir ses drorts en saisissant lest'ibunaur civiis. même si ra tléchràti.n préalable respecte les règles d,urbanisme. '

Il est rappelé que toute modification non déclarée de votre projet en cours de chantier pouratt entraîner une opposltion à la
:i#ï"tf"ff" 

travaux et si votre projet concerne un établissement recevant du pubiic à la rnise en exploitation de votre

2



A RAPPELER DANS TOUTE CORRESPONDANCE

Dossier n" : DP 45234 14 EO453

Reçu le 17 /06/2014
Adresse des travaux:
19 rue de la République
Orléans

Nature des travaux :
changement de destination

Destinataire :

PHARMACIE CENTRALE
Madame Anne BERTRAND
19 rue de la République
45OOO ORLEANS

Direction de I'Urbanisme
DEPARTEMENT DU DROIT DES SOLS

Si vous Ëouhaitez obtenir des informations adressez-vous
au service instructeur :

Affaire suivie par:

Florence LESTERPS

80238792667
@ fl esterp@rille-orleans. fr
Objet : Déclaration Préalable

Madame.

Vous avez déposé Ie L7 lO6l2O14 à la Mairie d'Orléans une demande de Déclaration préalable.

Lors de ce dépôt, le récépissé de votre dossier indiquait qu'en cas de silence de lAdministration à
la lin du délai d'instruction de droit commun de 1 mois, vous bénéficierez d'une décision de non
opposition tacite.

Le récépissé vous informait de la possibilité de modification de ce délai dans les conditions fixées
au Code de l'Urbanisme.

Je vous informe que votre projet entre dans ce cadre et nécessite les consultations suivantes :

o ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE

Par conséquent, le délai d'instruction pour votre dossier est de 2 mois.

Par ailleurs, je vous informe que les pièces suivantes manquent dans le dossier que vous avez
déposé :

- Votre proiet porte sur le changement de destination du logement du gardlen en
commerce - 25 m2 d.'habitqtlon affectês au commerce existqnt -.

L.s docutnents founûs ne perrnettent pas d.e situer l'emplacement précis concernê par le
projet. Il conaient de nousfaire paruenlr un plan le l,rreatértalîso;nt.

- Pqr ailleurs, le dossfer cottceîrtant I'ERP déliaré en date du 16/1O/2O13 mentionnqit les
prescriptions sulaantes : n atr droit de l'entrêe, ta:ne ramlre de 5% (sur 3,3O m) aaec palier d.e repos
et nouueau déniaelé de 8%" sur O,93 m) sera crêée o. Or, dans le plan fourni intituté : pièce 6, êtat
proieté' couPe aerticale, iI apparaît que la pente à réaliser est de 8% sur 3rST m, pits ae Oo/o sur2m.

Si le proJet d'aménagement tntêrleur falt l'objet de modiJicatlons, un noziveolu dossier
d'Autorlsqtion de Tlaaaux deara alors être dêposê.

Pour permettre l'instruction, il est nécessaire que vous déposiez ou que vous adressiez par
courrier avec accusé réception ces pièces à la Mairie. Le délai d'instruition 

"o--"n."ra à courir à naitir
de la date de réception en Mairie de la totalité des informations et pièces manquantes.

-.Vous disposez de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre, pour faire parvenir à la
Mairie I'intégralité des pièces et informations manquantes. Dans le cas contraire, vous serez réputé avoir
renoncé à votre projet et votre demande sera rejetée de plein droit.

Si à la fin du délai d'instruction, après avoir déposé I'ensemble des pièces et des informations enMairie, vous n'avez pas reçu de réponse de lAdministration, vous bénéficierez d,une décision de non

X# P-,,.Kln ti := :e : tr1;Ëg,lÉ ,ù rrp ,g 2*-3s



DOSSIER N'DP 45.234 14 80453
@ouSpourrezcommencerlestravauxenaf|rchantlaprésentelettre
pèndant toute la durée du chantier selon les modalités détaillées plus bas.

sur le terrain,

Vous pourrez également par une simple demande obtenir de la Mairie un certificat attestant la
décision de non opposition tacite.

Veuillez agréer, Madame, l'assurance de mes sentiments distingués.

Pour le fi,4aire,
Par déldAation,

Le Responsable dfr DéPartement
du Droit Hes Sols

IXFIORUA'fIOITS - A LIRE ATTEXTIVEUEITÎ . IISFIORUATIOilg . A LIRE : il{tror!fiallons

COMMENCEMENT DES TRAVAUX : conditions dans lesquelies 1a préænte autorisation devient e

Vous Douvez commencer les travaux autorisés dès la date à laquelle cette autorisation vous a notifiée, sauf dans le(s) cas

particulier(s) suivant(s) |

- une autorisation relevant d'une autorité décentralisée n'est exécutoire qu'à compter de la date à hluele elle a été transmise au

préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2137-l et L. 2137-2 du Code général des collectivités

ieritoriales. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale doit vous informer de la date à
laquelle cette transmission a été effectuée ;

- io,r. ... pemis de démolir, les travaux de démolition ne peuvent commencer que quinze jours après la date à laquelle

I'autorisation est acquise ;.
- si l,arrêté mentionne que votre projet fait lbbjet d'une prescription dârchéologie préventive alors les travaux ne peuvent pas être

entrepris avant l'exécution des prescriptions dârchéologie préventive.

AFFICHAGE : les travaux peuvent démarrer dès que lâutorisation est exécutoire'
Lautorisation d,urbanisme doit faire l'objet d'un affichage sur le terrain pendant toute la durée du chantier. Lâffichage est effectué

par les soins du bénéficiaire "r. 6 p"r.".u de plus àe 80 centimètres de manière à être visible depuis la voie publique. I1 doit
indiquer le nom, la raison ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro de iâutorisation, et sIl y a lieu la

".1p"ifi"i" 
du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la construction par rapport au sol naturel. Il doit

égâlement indiquer l'adresse de h mâirie où !e dossier peut être consulté. Laffichage Coit également mentionner qu'en cas de

.à"or." adminiitratif ou de recours contentieux d'un tièrs contre cette autorisation, le recours devra être notilié sous peine

d'irrecevabilité à lâutorité qui a délivré lâutorisation, ainsi quà son bénéficiaire.

, DUREE DE VALIDITE : l'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la

notification de 1ânêté (par dérogation, sa durée de validité est poitée à trois ans jusqu'au 3111212O10). Il en est de même si' passé

ce dé1ai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année'
Lâutorisation peut étre prorogée, c'esi à dire que sa durée de validité peut être prolongée, sur demande présentée deux mois au

moins avant lÈxpiration du aéta; de validité si les prescriptions d'urbanisme, les seruitudes administratives de tous ordres et les

tues et pârticipations applicables au terrain nbnt pas évolué.
Vous devez fomuler votre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de 1âutorisation que vous souhaitez faire

proroger. Votre demande en double exemplaire doit être :

I soitàdressée au maire par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal,
- soit déposée contre décharge à la mairie.

- DROITS DES TIERS : la présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles ;

servitudes de droit privé tËlles que les seruitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles contractuelles

Iigurant au cahier des charges du lotissement, etc.) qu'il appartient au destinâtaire de I'autorisation de respecter.

- OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES: cette assurance doit être souscrite par la personne

physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles

l7g2;t suivants du Code civil, dans les conditions prévues par les articles L. 241-l et suivants du Code des assurances.

- DELAIS ET VOIES DE RECOURS: si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif
compétent d'un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recours

gr""'i"r" lâuteur de 1a décision ou, lorsque la décision est déiivrée au nom de i'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre

Ihargé de l,urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois

suivint la réponse. (Lâbsence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite).
læs tiers p"uï"rrt également 

"o.ttesie. 
cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentreux

court à l€gard des iiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain conformêment aux

disoositions ci-dessus.

Orléans, mardi 24 luin 2Ol4
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IXrectlon du Patrlmolne
Commlss lo n d' Ac c e s slbilité

Réunion du JEUDI 26 STPTEMBRE 20tg

PROCES.VERBAL

{Décret du 8 mars 1995f
(Arrêté préfectoral du 18 décembre t995l

PHARMACIE CENTRALE (2è-u consultationf
19 rue de la République - 45OOO ORLEANS

Catégorie :

Autorlsation de travaux :

Maître d'ouvrage :

Dossier déposé le :

$ème

234L38O404

Pharmacie Centrale - Mme BERTRAND Anne

06/08/2013

COMMISSION COMMUNALE D'ACCESSIBILITE PLENIERE
DE LA VILLE D'ORLÉANS POUR LES PERSONNES HANDICAPEES
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-2-

Nature des travaux : Le projet prévoit le réaménagement de la pharmacre
existante au concept n Giropharm ',. Seule la partie rez-de-
chaussée du bâtiment sera accessible au public.

A lbccasion des travaux, il est prévu la création d'une
nouvelle entrée ainsi que trois cabines d'esthétiques avec un
sanitaire mixte accessible.

Lâccès à l'officine se fera par une porte coulissante à
détection automatique d'une largeur de passage de 1,4O m.
Au droit de l'entrée, une rampe de 5 %o (sur 3,30 m) avec
palier de repos et nouveau dénivelé de 8 % (sur 93 cm) sera
créée.
Les cabines créées seront accessibles aux PMR (personnes à

mobilité réduite) et disposeront d'un espace de
retournement avec possibilité de faire demi-tour situé à
lIntérieur de la cabine.

L'espace de vente disposera de circulations d'une largeur de

1,40 m au moins.

Un poste de vente sur l'ensemble des postes créés sera
accessible aux PMR par la mise en place d'une tablette
adaptée.

Textes aoolicables Loi n"2oo5-1o2 du 11 fêvrier 2oo5
- Code de la Construction et de I'Habitation - Décret n'2006-555 du 17 mar 2006 et 2QO7-

(articles LLII-7 à Ll 11-8-4, articles Rl1l- 1327 du 1 1 septembre 2OO7 et le décret n"2009-
le à R111-1e-6 du ccH) 

5OO du 3O avril 2OOg
- code de l'urbanisme L42r-4, - Arrêté du ler août 2OO6 modifié par l'arrêté du

3O novembre 2OOT

- Arrêté du 9 mai 2OO7

- Arrêté du 2I mars 2OO7

- Circulaires interministérielles DGUHC n'2OO7-
53 du 30 novembre 2OO7 a.nnexe 8 et annexe 1O

modifiées par la circulaire du 20 avril 2009.

Prescriptions particulières :

Il faut respecter les dispositions de la notice dâccessibilité et des plans joints au dossier.

fli,#plE



.r tr û
I

-3-

AVIS ET OBSERVATIONS DE LA COMMISSION

LES MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNALE D'ACCESSIBILITE PLENIERE DE
LA VILLE D'ORLEANS POttR LESi PTRSONNES IIANDICAPEES émettent, à
l'unanimité, un AVIS FAVORABLT aux travaux de réaménagement de la pharmacie
Centrale existante au concept a Girophartn rr. sise 19 rue de la République à
Orléans.

LE PRESIDENT,

Jean-Luc POISSON,
AdJoint au Maire

DESTINATAIRES:
- M. le Préfet du département du Loiret - S.I.D.P.C.
- M. le Maire d'Orléans
- M. le Directeur Départemental des Territoires
- M. le DAecteur Départemental des Affiaires Sanitaires et Sociales
- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique
- M. le Directeur Départemental des Services dlncendie et de Secours
- Membres de la commission
- M. le Représentant des associations de personnes handicapées.
- Secrétariat de la Commission

AV13-23400404



l}éclaration
*ttc$ant I kslièr*rx**t

*t le rsnformité des traraux

u2

@
N" 13408'01

.').,i 
, Dûclarer l'ach*wnrant dss trsvaux ds co'lslru6tion ou li î Lâ !r6*sr'té dédarâ$an a 6td roçue à lâ meiriÊ

*-apd:amêoagernsat-....-' **-
# . Déclaror quo hi lrâuasx da construction ou d'anréna- lt li
$ ganrant rcllt conformns â t'auoriaarisn st rusp*cænr t* $ {.
# ràgbs génâralas de çensmuçtiûn $ i
$ ' boctarsr qr.l* le changornem de de$instion ou la divi- lt r
â sion dç lsffain a ét6 eltectuô er esr coilforml 2 5 ATJfi, rÛTl
..; au à ta décraration préârabre 

B ôu P*tmls le t- !' rtrfi' du 'r .ffe&

fl Peffni*deçong$uirE tâ N"r-*-.-,rr. ,Ç, ,, ..r.*r, .,-..,u{--r

f,l Permio d'sménagcr c) No r-** ,"*u., , ,rà ', ,-,LJ
S'agit-il d'un aménagement pour lequel l'ân*nôg€ur a èté autorisê à diltêr*r le$ rravaux de linition des vorries? fl ou, fl Non

Sr oui. date d* frnrtron dgs vornes lixéçs au 1........--)t*: ....-"--:,*-.-) L.:L..-rL--rr.*)

Vous êts$ un ptrtieulier

Nnrn :

Madame fl Monsieur t
Préncm;

C.arésorie juridique'|..*gd$ n,L
Bepréssntant da Ia personne mgrsls

Nom: B=t."t-l
:Madsmê Ëf Monsiaur Û

Prsnom ' S nn*



Changement de destination effecrué te :,&rû .ûÂ L,A,,A{-
B Pour le totalitô dss travaux

Chantier achevé le:
Ensemble des divieions effeetué

Lam6nagour a éré autorisé ô difTérsr les trsvaux de tinitiorf dEs voirles l

lJ Pour une tranchg des rravaux
Veuiller préciser guels sont les aménagemênts ou construcrions
achevés :

Surface hors oauvro nene créêe (sn mz) :

Nombre de logements terminés :-

Répanirion du nombre de logemonts terrninés par

Û Logemenr Locatil Socrat r*..") 1...--, L-..-.r

D Access,on Sociale (hors prêt â laux zérol .t ,t , L.i
Q Pror à taux zôro . r-r u uJ
Û Aottes finçnçsms61s : Lr ,*

donl rndlvrduels

type de financement

Signature du (od
si sn a t u re oe t'a rctrçgjSfttSqf Tffdpdflïl *
en archirecture) s'il a'ijhigâ.te* travÊEr .

Pièces à joindre lcocher tes gtièces jointes à votre attestant l'achèvement e( la conlormitê des travauxr:
AT'1 'L'âttêslation constalant quo les travaux réalisés resp€ctenl les règles cl'accessibililé applicables menlionnêes à l,arr.R. 111-19-21 du cocle de la construclion et d6 l.habitarion:

?1'.,.D8nsleseasprévuspar}€s4"el6odo|.articleR'11l-38ou,oo"
f"i,:yi*i1;i::îtiî*-1|-"::'"",it prévu è.r'orticle L, 112-1e de ce code, étabti par un contrôteur r.chnique menrionnê àl'article L. 1 1t'23 de ce code. Ettsstanl que te maîtr€ d'ouvrage I renu compr6;;;Ë ï; ;i.ii;;']i::ï,i:ï;::l'r"r:ï:pa"rasiemiquee ot para'cvcloniques prévues p&r l'article L. s6a-1 du cocJe <le l.environnemsnr.

Lo déclarstion attestant l'achèvemsnr er la conformiré des travaux esr adre$$6ô :
- soit par pli recon'rmondé avec cremancle cJ'avis ele réception poslal au nraire de lâ comniune .- soit déposée contre drk:harge à la mairie.

A compler de lâ rêc6pr'on en mairie de la déclararion. l'aclministrôtion dispûse r,'un délai de trois moie pour contester la conformitôdos lravaux au peffnis ou à la déclararion préalable. ce dêlai est porté à einq mois si votre proiet ent.e dans l.un ctos cas prévu àlarticle R. 462-7 du code ds l'urbanismer.

Dans le délai de 90 iours à compter du moment ou les loca.ux sont urilisabtes. mêmo s i.l reste errcore des travaux à réâhs€r. le pro-pri6taira doit adressôr ,nq,99^"lp-tll,-ol-puiiàtïili'uisonlnàivittJeii";;o"t;..À"nr. rocar commerciar. erc.r au cenrre c,es rmpôrs ouau centre des imoôts fonciers (consutràr ces seivicJs-f ç:l :ù',oi;;;li?i,iiliroriru, s,apptiquenr 
'olammanr 

torsque te permis ou
LXiti:,JitîtBt13l?i,;""Jl,,;,,",ï:ll,::*";ji:,1{*.:::,::,::.1*y:,,f1-qy I_ c,-,itnsemenl de de-slinât,on de sur,ace$ exisran,esi:,*:B'i-t%'.ï'3;i1ïu;3i*'i3Ji;i3nï.;;';;.;À,;;;;;i;ô;;;;;; # l:'i'i;iT"ïl3i-ï "'i'iflifd ii:'ru,ïffli:i*'i?

I Lâ dôClôrôlion doil ôtrg signéo pôr lo bénôficiaire dô l.auto,rsetron ou pô, l.e.chrtscts ou l.â9ré6 sn ôrchrteCtu{e. dânr le cas ou i,s ont d!figê l{rs rravaux.
:J[:ff::Hililfi:#3:j:::1i::::::::*r.rr::":l'":::]î'^:"::- l':i1,,: "';:;;^" un secteur sâuvssnrdé. dans un s,16,nsc.,, où c,assé au,,,.e d' codr::l::iî?T::ji1.'jj111j îtiït:Tt::.ît::.f i:.: '-,.:'i:^::::;:l il;j::::;1il,r;r:.:'iiil;;ff;j ;:ïi:xlii.ini,ï':,jl:::l:: :liiïïl::::ï.i
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ATTESTATION DE CONFORMITE

Conformément aux règles Générales de la Construction application de I'article R

La société HOUOT AGENCEMENT

Agissant en QUALITÉ Oe UR|TRE D'OUVRAGE DE :

La pharmacie centrale située 19 rue de la république à 45000 ORLEANS.

atteste par la présente avoir respecter I'ensemble des dispositions et règles d'accessibilité lors

de la réalisation des travaux d'aménagement.

L,ensemble des ouvrages est conforme au descriptif des aménagements joint à I'autorisation

de travaux et à la déclaration préalable N'4523414'0453'

Fait à St Nabord

Le 25-04-2017

Le Maître d'ouvrage (déclarant)

i? nouol
TJ' AGE'!CEN/ENT

43, nre du Cêntre - 8æq) Saint.Nâbord
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Direction de I'Urbanisme
DEPARTEMENT DU DROIT DES SOLS

AUTORISATION DE TRAVATIX POUR LES

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
NOTIFIEE AU NOM DE L'ETAT

LE MAIRE

Vu la demande d'autorisation de travaux susvisée,
Vu le code de Ia Construction et de l'Habitation et notamment les articles LllI-7 à L111-8-4 et Rl 11-19 à R111-19-6,

Vu la toi 91-663 du 13 Juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser I'accessibilité aux personnes

handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public et notamment son

article 5,
Vu le décret 94-g6 du 26 Janvier 1994 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des

établissements et installations recevant du public,
Vu le décret Z3-OOZ du 3 1 octob re 1973 modifié relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans

les établissements recevant du public,
Vu I'avis du Directeur du Service Départemental d'Incendie et Secours du Loiret en date du 2 septembre 2013,
Vu le procès-verbal de la Commission Communale d'Accessibilité plénière de la Ville d'Orléans pour les personnes

handicapées en date du 26 septembre 2013,
Vu le prôcès-verbal de la Commission Communale de Sécurité de la Ville d'Orléans pour les personnes handicapées en

date du 11 juillet 2013,

ARRETE
ARTICLE 1:
. L'autorisation de travaux relative à la sécurité incendie et à I'accessibilité aux personnes handicapées dans les
établissements et instalLations recevant du public est ACCORDEE pour le projet décrit dans la demande
susvisée.

. Les prescriptions émises par le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Loiret et la Commission
Commùnale de Sécurité et d'Accessibilité pour les Handicapés de la Ville d'Orléans, dans les avis et procès-verbal ci-
joint devront être respectées.

ARTICLE 2 :
. Cette autorisation de travaux est délivrée au nom de l'Etat en application des dispositions des articles R. 111-19-9 et

R. 123-23 du Code de la Construction et de I'Habitation.

ARTICLE 3 :
. Copie du présent arrêté est notifiée :

- au pétitionnaire ;

- à Monsieur le Préfet du Loiret.
Orléans, le | 6 ûcT. uû13

F
Olivier CARRE,
Premier Maire - Adjoint

La présente décision est transmise au représentant de l'État dans les conditions prévues à I'article L.21.3l-2 ilu
Code général des collectlvités territoriales le | 6 0CT. Z0l3

ru
Demande de Déclaration Préalable déposée le : 29 lOS l13 et complet le : 17 10612013

Dossier N" : DP 45.23413 EO4O4par :

demeurant à :

représenté Par :

pour:

sur un terrain
sisà:

PHARMACIE CENTRALE

19 rue de la RéPublique
45OOO ORLEANS
Madame Anne BERTRAND
modification de la devanture commerciale'
réaménagement intérieur
19 rue de la République

Surface de plancher : 0,00 m2

Nb bâtiments créés :

Nb de logements créés :

Destination :

ttrÀlBJo !''ORLEANB - Ptace de L'Etepe - ,t6O4O Orlé@ Cedex I - 1ê1. 02-58-79-22-22 - Têlêcople I O2-3&79-2G34



SERVICE DEPARTEMENTAL

m

-

Sapeurs-Pompiers D'INCEN e SECOURS du LOIRET

Direclion des Services Opérotionnels
Groupement Prévention

Affoire suivie por le Commondonl Jeon-Morc DUPLAN

Référence ô roppeler: JMD / JV / D-20'13-006560

Jeon-Fronçois ROCHE

Direcleur déportementol des services d'incendie
et de secours du Loirei

A
Monsieur le Moire

Moirie
45OOO ORLEANS

tion de lo Direclion de I'Urbonisme
DéportemenT du Droit des Sols

Semoy.le
il ? :1,-i'. ','i

PHARMACIE CENTRATE CONCEPT GIROPHARM - M-. ANNE BERTRAND

l9 Rue de lo République
45OOO ORLEANS

Dossier n" E-234-03666 - Déclarotion préoloble no 045-234-13-E0404 en dofe du 29/05/2013
Votre trsnsmission reçue en dote du 07/08/2013

Obiel de lq demonde :

Le projet intéresse une modificotion de lo devonture commerciole et un réoménogemeni
intérieur.

Documenls exominés :

./ I fiche concernont les principoles dispositions techniques sur le projet,
'/ 1 jeu de plons.

EFFECTIF THEORIQUE des PERSONNES RECUES

PUBLIC

PERSONNEL

TOTAT

CTASSEMENT

ETABusSEMÊN1 pg !Èmt GRoupE DE TypE M evrc ncrrvtrÉ DE TypE U DE 5ÈMË cATÉGoRlE

Les correspondonces doivent ê1re odressées sous torme impersonnelle ù M. le Directeur Déporlemenlol des Services d'lncendie el de Secours
GroupementPréveniion-l95,rueGourdonnetie- 45404 FLEURYLESAUBRAISCEDEX-402.38.523.527- tox:02.38.523.500

B3
1

90

rhnert))--------

t;:s%'ù
t@à;

t'jnùt

:'#Q
b,X"a



. J'oi l'honneur de vous foire sovoir que I'exomen de ce dossier n'oppelle oucune observotion
porticulière de mo port.

[e Directeur déportementol
des services
el de secours

Colonet Jecri-François FOCHË

-2- E-234-03666


