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REGISTRE PUBLIC D'ACCESSIBILITÉ

À quelle catégorie et à .quel type appartient cet établissement?
type : M (Magasins de vente)
catégorie: 5e catégorie

Cet établissement n’est pas accessible
d’accessibilité pour la raison suivante :

selon

les

règles

L’établissement est situé dans un ancien bâtiment. L’entrée comportant 3
marches depuis le trottoir et une porte étroite rend l’accès impossible pour les
handicapés UFR et difficiles pour les Personnes à Mobilité Réduite.

Dépôt et obtention de dérogations:
Cet établissement a demandé et obtenu dérogation (articles L111-7-3 et
R111-19-10 du code de la construction et de l’habitation), en raison de trois
premiers motifs sur les quatre motifs dérogatoires possibles:
1. Impossibilité technique avérée;
2. préservation du patrimoine architectural, pour l'extérieur d'un bâtiment;
3. disproportion manifeste entre les améliorations apportées et le coût, les
effets sur l'usage ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement;
4. uniquement pour les ERP situés dans un bâtiment à usage principal
d'habitation et concernant les travaux sur les parties communes, le
refus expresse de l'assemblée générale des copropriétaires de réaliser
des travaux ou aménagements sur les parties communes

Des aides ponctuelles sont disponibles et/ou proposée à la
demande ou sur réservation :
- Les Chiens d’assistance sont acceptés dans les locaux sans restriction.
- pour les handicapés UFR : Nous pouvons ponctuellement servir "à
l'extérieur" les commandes réservées à l’avance par téléphone ou mail, et
exclusivement sur RDV pour éviter tout déplacement inutile.
- pour les Personnes à Mobilité Réduite : Nous pouvons aider les personnes
pour la montée des marches.
- L’espace librairie étant restreint, aucun siège/banc/chaise n’est disponible :
toutefois, nous nous ferons un plaisir de proposer un siège provisoire à toute
personne en difficulté.

Contact - renseignements :
- Mail : maisonneuve@maisonneuve-adrien.com
- Tel : 01-43-26-19-50

