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Arrêté d’autorisation de travaux 
d’un Etablissement Recevant du Public 

 

SARL « Le VIVIER DIV’IN » (Cave – After Work) 

Représentée par Monsieur PELLÉ Jérôme 

8 impasse du Vivier 

Sainte-Florence 

85140 ESSARTS EN BOCAGE 

 
Le Maire d’Essarts en Bocage, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2212-2, 

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment les articles L 111-8-3, R 111-19-11 et R123-46, 

Vu le décret modifié n°95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et 

d'accessibilité, 

Vu l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R111-19 à R111-19-6 du Code de 

la Construction et de l’Habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du 

public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, 

Vu l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R111-19-7 et R111-19-11 du 

Code de la Construction et de l’Habitation et de l’article 14 du décret n°2006-555 relatives à l’accessibilité aux 

personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations 

existantes ouvertes au public, 

Vu l'arrêté modifié du ministre de l'intérieur du 25 juin 1980, portant règlement de sécurité contre les risques 

d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de la 1ère à la 4ème catégorie, complété par l'arrêté 

du 22 juin 1990 pour les établissements recevant du public de la 5ème catégorie, 

Vu l’avis favorable assorti de prescriptions de la commission d’Arrondissement de la Roche-sur-Yon pour l’accessibilité 

des personnes handicapées en sa séance du 03/01/2023, 

Vu l’avis favorable assorti de prescriptions de la Commission de Sécurité de l’Arrondissement de la Roche-sur-Yon en sa 

séance du 03/01/2023, 

 

ARRETE 

Article 1er 

La SARL « le VIVIER DIV’IN » (Cave – After-Work) représentée par Monsieur PELLÉ Jérôme, située 8 impasse Le Vivier – 

Sainte-Florence à ESSARTS EN BOCAGE (85140), de type principal N - bars et de type secondaire M - magasin de vente, 

classé en 5ème catégorie, pour un effectif personnel de 1 personne et un effectif public de 45 personnes, soit un effectif 

total de 46 personnes, est autorisée à réaliser le projet ayant fait l’objet de l’autorisation de travaux 

AT n°085084 22S0013, à compter de la date à laquelle l’arrêté, rendu exécutoire, est notifié à l’exploitant. 

 

Article 2 

L’exploitant est chargé de réaliser les prescriptions émises par la commission d’arrondissement de la Roche-sur-Yon 

pour l’accessibilité des personnes handicapées en sa séance du 03/01/2023 listées ci-après, afin de mettre 

l’établissement en conformité avec la règlementation en vigueur : 

➢ Une partie au moins du comptoir/bar (et non tablette amovible) devra présenter (Arrêté du 08/12/2014 

modifié par Arrêté du 28/04/2017 – Art.5) : 

o Une hauteur maximale de 0,80 m ; 

o Un vide en partie inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de 

hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant. 

➢ Une table au moins dans l’espace dégustation devra pouvoir être atteinte et utilisée par les personnes 

handicapées (Arrêté du 08/12/2014 modifié par Arrêté du 28/04/2017 – Art.11). 



   
Déclaration WC non ouverts au public – il devra être précisé dans le registre d’accessibilité que les sanitaires ne sont 

pas ouverts au public. L’arrêté autorisant les travaux relatifs à l’autorisation de travaux (AT) devra être annexé au 

registre d’accessibilité. 

 

Article 3 

Cette autorisation est subordonnée à la réalisation des prescriptions émises par la Commission de Sécurité de 

l’Arrondissement de la Roche-sur-Yon, en sa séance du 03/01/2023, à savoir : 

➢ Respecter les dispositions du règlement en ce qui concerne le comportement au feu des matériaux (PE 13) : 

o Les suspentes des faux-plafonds devront être en matériaux incombustibles ou A1 ; 

o Le mobilier devra être en matériau M3. 

➢ Isoler les 2 réserves de la manière suivante (PE 9) : 

o Les parois et plafonds doivent être coupe-feu 1 h minimum ; 

o Remplacer les « rideaux ignifugés » prévus dans le dossier déposé en guide de porte d’accès aux 

réserves, par des rideaux textiles coupe-feu ½ heure minimum asservis à un système de détecteurs 

autonomes déclencheurs, OU par des portes coupe-feu ½ heure munies de ferme-portes. 

 

Article 4 

L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions du code de la construction et 

de l'habitation et du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique précités.  

Tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire mais qui entraînent une modification de la distribution 

intérieure ou nécessitent l'utilisation d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction soumis à des 

exigences réglementaires, devront faire l'objet d'une demande d'autorisation. Il en sera de même des changements de 

destination des locaux, des travaux d'extension ou de remplacement des installations techniques, et des 

aménagements susceptibles de modifier les conditions de desserte de l'établissement.  

 

Article 5 

La présente décision pourra faire l’objet d’un recours formé devant le Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de 

deux mois à compter de sa notification. 

 

Article 6 

Le présent arrêté sera notifié à l'exploitant et une copie sera transmise à : 

- Monsieur le Préfet de la Vendée : Secrétariat de la Commission – S.I.D.P.C. 

- Monsieur le Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours (Secrétariat de la sous-commission 

spécialisée) 

- Monsieur PELLÉ Jérôme gérant de l’établissement recevant du public dénommé SARL « le VIVIER DIV’IN ». 

 

Fait à Essarts en Bocage, le 05/01/2023 
 

Le Maire d’Essarts en Bocage, 

 
#signature# 
Freddy RIFFAUD 
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