Commerçants et artisans de Ceyreste,

Pour quels travaux ?

Vous souhaitez modifier l’agencement
intérieur de votre commerce, remplacer votre
mobilier ou installer une nouvelle enseigne ?

L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier
un établissement recevant du public (ERP) doit être
demandée pour les travaux suivants :

Sachez qu’avant d’entreprendre ces travaux,
vous devez déposer en mairie une demande et
attendre qu’elle soit accordée.
Accessibilité et sécurité :
La création, l'aménagement ou la modification d'un
établissement recevant du public (ERP) sont soumis
à autorisation par la règlementation française.
L'autorisation ne peut être délivrée que si les
travaux projetés sont conformes aux règles
d'accessibilité et de sécurité incendie.
Les demandes d'autorisation de travaux (AT)
concernent :
§ les travaux d'aménagement intérieur et de
modifications des établissements recevant du
public ;
§ les demandes d’approbation d’un Agenda
d’accessibilité programmée (Ad’AP) ;
§ les demandes de dérogation dans les cas où le
propriétaire ou l’exploitant de l’établissement
sont dans l'impossibilité de respecter une
disposition réglementaire relative à la sécurité
ou à l'accessibilité des personnes handicapées.

ü Modification interne d'une surface ouverte au public
ü Changement de commerce (épicerie remplacée par
une boucherie, fleuriste par un autre fleuriste...)
sans changement de destination
ü Rénovation intérieure (déplacement de cloisons
internes, création ou remplacement de faux
plafonds, changement de revêtement, pose d'une
rampe...)
ü Travaux sur des installations techniques (électricité,
désenfumage, alarme...)
ü Travaux d'aménagement interne sans changement
de destination des locaux effectués lors de
l'implantation de nouvelles boutiques en
remplacement de boutiques dans une galerie
marchande
ü Travaux d'aménagement interne sans changement
de destination des locaux effectués lors de
l'implantation d'un nouveau commerce dans un
bâtiment existant
Attention : pour les exemples cités entre parenthèses, ils
ne sont pas cumulatifs. Il suffit d’un des exemples cités
pour être dans l’obligation de déposer une demande
d’autorisation.

Comment faire ma demande ?
Si votre demande n’est pas liée à un permis de construire,
il vous faut utiliser le cerfa 13824*04 : Demande
d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier
un établissement recevant du public (ERP) en 4
exemplaires.
Des pièces sont à joindre conformément au bordereau
notamment une notice d’accessibilité et de sécurité.
Attention : une demande ne peut porter que sur
l’accessibilité ou la sécurité.

Comment se
demande ?

déroule

l’instruction

de

ma

Le délai d’instruction d’une demande d’AT est de 4 mois.
Il est donc important d’anticiper votre demande.
La commune, dans le premier mois suivant son dépôt,
peut vous adresser un courrier vous demandant des
pièces complémentaires.
La mairie n’instruit pas ce type d’autorisation. Votre
dossier est envoyé aux commissions concernées
(accessibilité et sécurité) qui pourront également vous
demander des pièces complémentaires.

Information importante
Les établissements de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème
catégorie ainsi que les établissements de 5ème catégorie
comportant des locaux d'hébergement sont tenus de
demander au Maire l'autorisation d'ouverture dans les
cas suivant :
§ avant ouverture au public des établissements,
§ avant réouverture des établissements fermés
depuis plus de dix mois.

Enseignes – Préenseignes - Publicités :
Les enseignes, préenseignes et publicités sont
soumises au Code de l’Environnement et au
Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
approuvé le 05/05/2022.
Le RLPi est consultable sur le site internet de la
Métropole Aix-Marseille-Provence.
Une demande d’autorisation doit être déposée en
Mairie pour l’installation d'une nouvelle
enseigne/préenseigne
ou
publicité,
son
remplacement ou sa modification ; en 3
exemplaires à l’aide du cerfa n° 14798*01.
Des pièces sont à joindre conformément au
bordereau annexé au cerfa.
Quelques points sur la règlementation :
ü Les enseignes clignotantes sont interdites (sauf
services d’urgence).
ü Les enseignes lumineuses sont éteintes au plus tard
une heure après la cessation d'activité de
l'établissement et peuvent être allumées une heure
avant la reprise de cette activité.
ü Les enseignes sont interdites sur les clôtures
grillagées et sur les arbres.
ü 4 enseignes maximum sont autorisées par activité.
ü L’enseigne doit s’harmoniser avec les lignes de
composition de la façade.
ü L’enseigne est autorisée uniquement sur le tombant
du store ou du parasol, et sur la partie latérale haute
de l’auvent.
ü Les matériaux plastiques brillants ou réfléchissants
sont interdits.

Vous avez 6 ans à partir de la date d’approbation
du RLPi pour mettre vos enseignes en
conformité avec celui-ci.

Pour les commissions des ERP, vous pouvez
contacter les personnes suivantes de la DDPP
des Bouches-du-Rhône au 04 91 17 95 00 :
ü Madame CARTA à l’accessibilité
ü Madame VERNEREY à la sécurité

Pour tous renseignements, vous pouvez vous
adresser au service « URBANISME » de la
Mairie de CEYRESTE.

Réception du public sur rendez-vous :
Lundi : 8h30 – 11h30 // 13h30 – 17h00
Mardi et jeudi : 13h30 // 17h00

Contactez-nous :
Mairie de Ceyreste - CS 80075
13708 CEYRESTE cedex
04 42 83 77 10
urbanisme@ceyreste.fr

Cerfa en vigueur disponibles sur le site
internet « service public »
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