
Cadre réservé à l'administration
Date de dépôt : 
N° de dossier : UE

DEMANDE D'UTILISATION 
EXCEPTIONNELLE D'UN ETABLISSEMENT 

RECEVANT DU PUBLIC
Dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles 

d'ACCESSIBILITE et de SECURITE 
Article GN6 du règlement de sécurité

1 – DEMANDEUR (bénéficiaire de l'autorisation)

NOM, Prénoms :
(pour les personnes morales,

…........................................................................................................................
nom du représentant légal ou statutaire)

Adresse : …........................................................................................................................
Code postal : Commune :.........................................................................
Téléphone : @mail :
2 – EXPLOITANT DE L'ETABLISEMENT

NOM, Prénoms : …........................................................................................................................
Adresse : …........................................................................................................................
Code postal : Commune :.........................................................................
Téléphone : @mail :
3 – ETABLISSEMENT

Nom (enseigne commerciale)
Nom de la manifestation
Type(s) et catégorie manifestation
Type(s) et catégorie de l'établissement existant
Avis de la dernière Commission de Sécurité
Nombre de places assises
Surface réservée au public en m2

Adresse 

  .................................................................................................
  .................................................................................................
  .................................................................................................
  .................................................................................................
       Favorable                                    Défavorable    
  .................................................................................................
  .................................................................................................

Code postal : Commune :.........................................................................
4 – PROJET 

Description sommaire de la manifestation 

5 – ENGAGEMENT DU DEMANDEUR 
Je, soussigné(e), auteur de la présente demande, certifie exacts les renseignements qui y sont contenus et m'engage à respecter les règles 
générales de construction prescrites par les textes pris en application des articles L.111-1 et suivants du Code de la Construction et de  
l'Habitation notamment celles relatives à la solidité.

J'accepte  de  recevoir  par  courrier électronique les  documents  transmis  en  cours  d'instruction  par  l'administration  à  mon adresse 
électronique

6 – SIGNATURE

             Nom :                                                                        Date :                                   Signature :

Signature du responsable unique en cas de groupement d'établissements

             Nom :                                                                        Date :                                   Signature :

   DGAS Ressources Humaines
   & Services aux Publics
   Direction Services aux Publics
   Service de la Réglementation,

& de la Police Administrative
            Bureau des ERP
               04 88 71 84 35

commission_securite@mairie-aixenprovence.fr 



PIECES A JOINDRE A LA DEMANDE

 Plan de situation  du terrain  établi  à  une échelle  comprise  en 1/5000 et  1/25000 permettant  de localiser  le  terrain, 
notamment par rapport aux voies

 Plan  de  masse du  terrain  établi  à  une  échelle  comprise  entre  1/5000  et  1/2000  faisant  notamment  apparaître  les 
constructions situées sur le terrains et à sa proximité immédiate

 Plans de l'établissement (état existant et état projeté) établis à l'échelle 1/50 ou 1/100

 Une notice de sécurité dûment signée. Ce document décrit votre projet et fait le parallèle avec la réglementation sécurité  
incendie qui lui est applicable

 L'autorisation du propriétaire et le cas échéant de la copropriété habilitant le demandeur à déposer le dossier

 Si une demande de dérogation est demandée, celle-ci devra faire état des motivations la justifiant et inclure les mesures  
compensatoires proposées.

 Si établissement sans avis défavorable, alors pas de manifestation.

INFORMATIONS

La présente demande doit être fournie en DEUX EXEMPLAIRES

et doit être déposée 2 mois avant la date de la manifestation prévue pour type T, et 1 mois avant pour les autres types


