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Pièce n°8 : Plan RDC Projet

Travaux :

Cheminement extérieur :
- Pose d'une signalisation depuis l'accès du terrain vers l'entrée
- Reprise de l'enrobé sur la place de stationnement
- Pose de nez de marches sur la marche, constrate de la
contremarche par la pose d'une peinture et pose d'une bande
d'appel à la vigilance en haut de la marche
Stationnement automobile:
- Pose d'un repérage vertical de la place de stationnement
accessible
Accès à l'établissement :
- Pose d'une rampe d'accès de 12% sur 50cm avec espace de
manoeuvre en haut de la rampe.
- Pose d'un panneau de signalétique à l'entrée de l'établissement
Circulation intérieure horizontale
- Pose d'une rampe amovible. ( L'espace devant la salle des
mariages où se situé la rampe sert également lors des mariages,
pour ne pas reduire cet espace il est dangereux de poser une
rampe fixe. Le cheminement vers cette salle, passe par l'accueil,
si une personne à mobilité réduite se présente, la personne à
l'accueil lui installera la rampe amovible).  La rampe amovible
respectera les caractéristiques de l'article 4 de l'arrêté du 08
décembre 2014.
Circulation intérieure verticale
- Pose de nez de marches, contraste dela premières et dernières
contremarches, pose d'une bande d'appel à la vigilance en haut
de l'escalier et pose d'une main courante préhensible. Une
deuxième main courante ne peut-être posée car la distance entre
les 2 mains courante serait inférieur à 1m.
Portes portiques et SAS
- changement de la poignée de porte du bureau comptabilité

Ech :1/100

Espace non accessible au public
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