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1. Objet 
 

Le programme prévoit la réalisation de : 
- 23 maisons individuelles 
- 22 logements de type intermédiaire 
- Une résidence sociale de 110 logements et de divers locaux à rez-de-chaussée : 
- Locaux réservés aux résidants  

o Hall – Accueil / Bar / Salon – Salle de restaurant 
o Les « locaux home-cinéma », « espace bien être » et « salle de fitness » 

font moins de 50 m², ils sont traités en LCR. 
o 1 annexe Mairie comprenant des bureaux administratifs 

 
 La hauteur du plancher bas du logement le plus haut est inférieure à 28 m au-dessus 

du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l’incendie.  
 
Il est prévu un parc de stationnement en sous-sol, établi sur un niveau réservé au 

personnel de l’annexe Mairie. 

La présente Notice ne concerne que les locaux d’activités réservés aux résidants ainsi que 
très ponctuellement lors de visites exceptionnelles de quelques membres de la famille/amis.   

 
La présente Notice concerne les locaux traités en ERP de 5ème catégorie. 

 Les « locaux home-cinéma », « espace bien être » et « salle de fitness » font 
moins de 50 m², => LCR (les parois des locaux seront tout de même CF 1h). 

 Accueil Bar Salon d’une surface de 161 m² => ERP type N L 
 Salle de restaurant d’une surface de 153 m² => ERP type N 
 Un hall d’accueil du public ponctuel de moins de 50m², pour les bureaux 

administratifs de la Mairie => ERP type W (Administration, bureaux, accueillant du 
public, etc…). Ce hall étant totalement indépendant de la résidence, et l’effectif du 
seuil public susceptible d’y être admis étant (largement) inférieur à 200 personnes 
(seuil de la 5e catégorie). 

2. Textes réglementaires applicables 
 

 C.C.H., articles L 132.2 et R 123.1 à R 123.55 
 Arrêté du 22 juin 1990 modifié, relatif au règlement de sécurité pour les ERP, 

établissements de 5ème catégorie 
 Arrêté du 25 juin 1980, relatif au règlement de sécurité pour les ERP (articles GN) 
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