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BOUILLON
Le lieu : Boutique scène de vie
5 rue de la Poste 74000 ANNECY

RDC: 250 m² + jardin intérieur 100m²
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01. BOUILLON

PART 1 PART 2 PART 3 PART 4  PART 5  PART6

1860 : Le Bouillon, tradition typiquement 
Parisienne. Un boucher nommé Pierre-
Louis Duval eut l’idée de créer un lieu où 
les travailleurs de l’ancien marché des 
Halles pourraient se restaurer d’un repas 
chaud à un prix très modique. 

Pierre-Louis Duval était un boucher re-
nommé de la capitale ayant une clientèle 
aisée peu intéressée par les “bas mor-
ceaux”, c’est-à-dire les morceaux moins 
nobles des bêtes. Pour limiter ses pertes 
et augmenter ses bénéfices, il décida de 
les proposer à une clientèle moins haut de 
gamme : les travailleurs et les ouvriers.
 
À l’époque, c’est du jamais vu : Pierre-
Louis Duval est le premier à créer une 
brasserie avec ce concept.  Pour réduire les 
coûts, tous les aspects de la restauration 
sont reprensés, de l’approvisionnement à 
la consommation. Les bouillons prennent 
rapidement de l’ampleur et en quelques 
années se multiplient. 
La plupart des clients sont les ouvriers qui 
travaillent aux Halles situées au coeur de 
Paris, à Châtelet les Halles. Châtelet les 
Halles c’est l’ancien Rungis, un marché 
agroalimentaire d’intérêt national mainte-
nant au sud de Paris.

1870 : À sa mort, Pierre-Louis Duval légua 
un véritable empire à son fils. Très vite, de 
nombreux concurrents firent leur appa-
rition. Les plus connus étant Boulant et 
surtout Chartier. L’offre se diversifia, les 
menus devinrent de plus en plus élaborés. 
À tel point que la bourgeoisie s’invita éga-
lement à la fête.

1900 : Le principe connaît un immense 
succès Le fils Duval fait perdurer un temps 
l’histoire des bouillons. 

1906  : Le Grand Bouillon Camille Chartier   
rue Racine et le Bouillon Edouard Chartier, 
Boulevard du Montparnasse adoptent le 
style typique des Bouillons.

Encore aujourd’hui, la plupart des Bouil-
lon se ressemblent. Les salles sont vastes, 
de style Art Nouveau, avec une avant-salle 
composée d’un bar, puis une salle à l’arrière 
surmontée d’une verrière, des boiseries et 
des carreaux de céramique qui enchâssent 
en alternance des miroirs et des fixés sous 
verre aux motifs végétaux. La cuisine reste 
la même : traditionnelle et à prix modeste.
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02. valeurs &
positionnements 
Avec ce concept, Duval se rapproche ainsi de la définition historique du terme “restaurant” : lieu où l’on se 
requinque, où l’on se restaure avant de reprendre le travail. Des bruits d’assiettes, des serveurs en tablier 
blanc qui s’agitent, des odeurs de bonne cuisine française.

Bouillon  : Un bon plat prend la place de 
la garniture! (Bouillon Chartier,Mompar-
nasse) .Le bouillon est avant l’époque de la 
brasserie. Le bouillon commence en 1600 
c’est l’art Nouveau.  

La brasserie : C’est inspirée et à copié le 
Bouillon. La brasserie est un café, restau-
rant où l’on sert des repas rapides. 

Souvent ouvert en continu, du moins 
jusqu’à l’« après-spectacle », éventuelle-
ment jour et nuit, en général assez vaste, 
pouvant recevoir en continu des dizaines, 
voire des centaines de clients. (Brasserie 
Molard, Coupole, Bofinger, Brasserie mo-
derne ). La brasserie c’est les années 20, 30 
c’est l’art décoratif.

Bristronomie : La bistronomie, c’est l’al-
liance intelligente de la cuisine des Chefs, 
une cuisine inventive et délicieuse, avec 
une ambiance conviviale, de type bistrot, 

et des prix attractifs, pour bien manger 
sans se ruiner.

Se requinquer : Se rétablir, reprendre des 
forces, du courage.

Se restaurer : est utilisé pour décrire une 
personne qui mangerait souvent dans le 
but de reprendre des forces, sans pour 
autant indiquer une quelconque notion 
de quantité ou de type de plat qui serait 
consommé.

Les définitions :   

PART 1 PART 2 PART 3 PART 4  PART 5  PART6

Tous ces Bouillons sont fidèles à leurs 
valeurs d’origine et tiennent une  
promesse : celle d’un menu français 
authentique à un prix modeste. 
Tout en pensant à la qualité du pro-
duit et le respect du terroir avec des 
plats traditionnels. 

Sans oublier que l’interieur des res-
taurants Bouillon sont toujours très 
conviviaux.On vient pour passer un 
moment de partage dans une am-
biance de cantine «intergénération-
nelle». 

Les principales valeurs  : 
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02. 
S’adapter & être innovant  : 
Les Bouillon s’adaptent constamment. 
Sur l’année 2019 les bouillons réalisent un 
chiffre d’affaires de 8 609 700 €.
Leur décoration et leur identité visuelle 
sont très marquées, les Bouillon veulent 
s’imposer en des magasins à bas prix et 
accessibles pour tous. Tout en ne reniant 
rien de ses attributs historiques et ses 
marqueurs du passé. 

Cette renaissance s’accompagne d’une 
campagne de publicité très connectée sur 
les réseaux sociaux. 

En 2020 face à la crise sanitaire,  les Bouil-
lon se sont adaptés. Apparition du Bouillon 
service. C’est l’esprit Bouillon à la maison. 
Aujourd’hui un service à emporter fait l’ap-
parition. Bouillon s’adapte face à la crise. 

On retrouve aussi des affiches publicitaires 
dans les transports en commun et dans les 
rues de Paris, qui auparavant n’étaient pas 
présentes. 

Ces établissements typiquement Parisiens 
incarnent l’âge d’or de la restauration po-
pulaire de la seconde moitié du XIXe siècle.  
Restaurants historiques Parisiens aux dé-
tails grandiloquents.

Aujourd’hui, Bouillon se modernise et se 
délocalise (Bouillon Pigalle, Bouillon Croix 
Rousse à Lyon). L’art nouveau est peu vi-
sible mais on restrouve les valeurs et le 
positionnement de Bouillon dans ses lieux. 
Moderniser dans l’architecture mais pas 
dans ses plats. La marque s’engage à pro-
duire  des plats généreux à des prix faibles. 

valeurs &
positionnements 

PART 1 PART 2 PART 3 PART 4  PART 5  PART6
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03. Charte 
Graphique  

PART 1 PART 2 PART 3 PART 4  PART 5  PART6

NOMLOGO GRAPHIQUE COULEURS
On compte de nombreux Bouillon à Paris. 
Chacun des logos sont pensés et crées 
différemment. C’est ce qui fait la force de 
Bouillon et sa diversité. 

Le logo est pricipalement que le nom du 
restaurant dans une typographie diffe-
rente. Chacun s’apparente leur logo tout 
en restant dans la tradition et ses valeurs. 

On retrouve des logos avec une typogra-
phie d’art nouveau, classique,  original, et 
unique. 

Le nom Bouillon est tiré du plat «  bouil-
lon », c’est un hochepot de boeuf dans son 
bouillon .

Une solution pour arrêter de gâcher les mor-
ceaux les moins nobles de la viande qu’on 
ne parvient pas à vendre aux bourgeois. 

Il fait ainsi allusion au fait que la marque 
propose des produits  efficaces   et utiles 
dans le sens où ils ont bien été pensés. 
Bouillon est un plat qui donnera son nom 
à l’établissement. 

Le style graphique s’apparente globale-
ment a l’art nouveau traditionnellement 
définit par l’esthétique des lignes courbes. 

La marque puise son style graphique 
pour Bouillon Pigale qui est l’une de ses 
premières campagnes publicitaires met-
tant en scène un couple traversant la 
route pour aller déjeuner au restaurant 
Bouillon «bras de dessus, bras dessous». 

Un dessin graphique stylisé reprenant 
la typographie, les couleurs principales 
du restaurant avec l’idée de convivialité. 

Autres les nuances de noir, de gris et de 
blanc. 

La marque utilise toute la gamme de cou-
leurs traditionnelles allant du beige au 
rouge en passant par un marron et du vert. 

Ceux ci rejoignent l’univers du restaurant 
traditionnel lié à l’art nouveau et notam-
ment aux principes et valeurs des restau-
rants Bouillon. 
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04. Site &
réseaux sociaux

PART 1 PART 2 PART 3 PART 4  PART 5  PART6

Bouillon est principalement présent sur 
le réseau social Instagram sur lequel il 
comptabilise plusieurs profils. Nous al-
lons analyser un restaurant Bouillon 
très actif sur Instagram.Bouillon Pigalle 
compte pas moins de 238 000 followers. 
Il se nomme d’ailleurs « bouillonpigalle ».

La marque utilise sa notoriété pour attirer 
de nombreux clients. Pour cela elle réalise 
des storys à la une pour parler d’une thé-
matique spécifique (les horaires, les Livres, 
la presse,…).

L’une d’entre elle se nomme : « recettes ». 
Les clients peuvent découvrir alors de nom-
breuses recettes en lien avec la renommée 
«  Bouillon  ». Des recettes traditionnelles 
et faciles à réaliser. Bouillon s’adapte 
aux réseaux sociaux afin de plaire à tous.

Instagram :   
Dans le feed de la marque on retrouve 4 
types de publications : 

Des graphismes crées par Jean michel 
Tixier. Liés à des nouveaux produits sur la 
carte du restaurant. (Ex : Arrivée de profi-
teroles aux chocolats, …) 

Des photos de mise en situations des plats  
de la carte.

Des photos du restaurant en lui-même. 

Des faits et citations sur les points positifs 
de la marque Bouillon. 

Le site de la marque est un élément pri-
mordial car c’est là que la magie opère. 
Bouillon se doit d’avoir un site représenta-
tif de ses valeurs et son identité.
On peut donc  observer une esthétique en 
accord avec les couleurs de sa charte gra-
phique. Celle-ci est rythmée entre photos 
de mise en situation de plats, graphismes 
représentatifs, citations et informations 
générales de Bouillon.

1

2

3

4

Analyse du site internet Bouillon Chartier: 

Tout d’abord, nous avons le choix de sélec-
tion entre deux restaurants. Le restaurant 
Montparnasse ou le Grand Boulevard. 

Nous pouvons remarquer que le site com-
prend différents liens vers différentes ca-
tégories (la carte, la galerie, l’actualité & 
presse, et l’accès). 
Si l’on prête attention aux différents on-
glets nous pouvons constater qu’ils ex-
pliquent et dévellopent  l’origine, le mythe, 
la classe, les horaires de chacun des lieux. 

Nous pouvons remarquer que Bouillon 
est très présent sur les réseaux sociaux, 
notamment Facebook et Instagram. 

Les clients trouvent facilement les infor-
mations principales telles que (l’adresse 
mail , téléphones des restaurants) . On 
retrouve aussi les lignes de bus et métros 
pour parvenir jusqu’au lieu facilement. 
Le site est accessible à tous, facilement 
compréhensible et lisible pour chacun. 

Le site internet :   
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05. Le marché &
La concurrence  

PART 1 PART 2 PART 3 PART 4  PART 5  PART6

Il faut compter une petite demi-heure 
de patience avant de pouvoir déjeuner à 
Bouillon. Ce qui fait sa renommée c’est une 
promesse : celle de proposer une cuisine 
traditionnelle Française à la fois simple, 
moderne et bon marché. Bouillon Pigalle 
à offert une version contemporaine du 
concept.

Bouillon Pigalle ne désemplit pas. 80 em-
ployés se relaient 7 jours sur 7 pour assurer 
le service continu, de midi à minuit, et ser-
vir en période de pointe près de 1 500 cou-
verts quotidiens.

Les raisons d’un tel succès ? 

 Un ticket d’entrée 
bas (comptez 12 € 
pour un menu en-
trée, plat et dessert)

Une cuisine fraîche, 
faite maison, Un 
service bien rodé et 
honnête. 

Avoir remis au goût du 
jour un concept de res-
tauration rapide vieux 
de presque deux cents 
ans : celui du Bouillon 
Parisien.

1 2 3

Bouillon Pigalle : 
Il y a peu, le concept est tombé en désué-
tude et ne comptait plus qu’un représen-
tant, le Bouillon Chartier, implanté dans le 
9 arrondissement. 

En 2007, la famille Joulie l’a racheté pour le 
relancer en s’appuyant sur les fondamen-
taux du Bouillon : le rapport qualité-prix. 

Le restaurant de la rue du Faubourg-Mont-
martre, qui a pu, ces dernières an-
nées, s’agrandir et prolonger son ser-
vice du soir, sert jusqu’à 1 800 couverts 
par jour, avec plus de 750 employés. 

Bouillon Chartier : 

Deux exemples de restaurants prouvant qu’aujourd’hui nous trouvons un franc succès dans la restauration  
rapide des Bouillon (Plus de 8 609 700€ de chiffres d’affaires en 2019).

Les Bouillon deviennent la première 
chaîne de restauration populaire. 
Mais la concurrence est rude, on 
compte près de 250 Bouillons à Paris. 
Majoritairement dans les grandes 
villes comme Lyon, on en compte 
plus de 3. 

De plus, concurrencés par les fast 
foods à bas prix. Les clients seuls ne 
sont pas à l’aise dans un restaurant 
pour déjeuner . Alors, rapidement ils 
commandent et consomment aux 
fast food à emporter. 

Il faut alors se démarquer face aux 
enjeux et aux concurrences majeures 
de Bouillon. (Exemple : Boulant, Ju-
lien ou la famille Chartier)

Analyse Globale : 
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06. La cible  

Le lieu, lui, au fil des décennies et des anec-
dotes, a vibré au rythme de tous ceux , illustres 
ou anonymes, qui l’ont aimé en couple, en fa-
mille ou entre amis.

Offrir un repas digne de ce nom à un prix mo-
deste, respecter la clientèle pour gagner sa 
fidélité. 

Les petits plaisirs liés à la fréquentation des 
hauts lieux de la gastronomie Parisienne ne 
sont pas à la portée des bourses de tous les 
voyageurs. Pour une petite bouffe correcte à 
bas prix, les touristes qui séjournent dans la 
capitale Française se refilent depuis des lunes 
l’adresse des Bouillon. Fauchés ou non, les 
Parisiens y passent également à l’occasion. 

Anciennement , les ouvriers venaient seul 
ou à plusieurs dans un cadre pour pouvoir 
échanger et faire des rencontres facile-
ment. Bouillon ne change pas son mode de 
fonctionnement . En effet, les clients sont 
placés par les serveurs et sont souvent pla-
cés à côté d’autres consommateurs qu’ils 
ne connaissent pas. On garde alors cet 
esprit de rencontre.

Les restaurants Bouillon servent environ 
plus de 2000 couverts par jour. Ils sont 
ouverts de 12h à 00h, et ont généralement 
beaucoup de fils d’attente. De nombreux 
clients viennent se restaurer pour le bon 
rapport qualité prix (un menu complet à 
moins de 20€), et une efficacité sur temps.

Attitude et posture : 

Consommation :   

PART 1 PART 2 PART 3 PART 4  PART 5  PART6
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06. La cible  

Séverine 38 ans Femme active

PDG de sa propre entreprise, mère de 
deux enfants, elle n’a pas de temps à 
perdre  avec la pause du midi. 

Gaïa et Laura 21 ans Étudiantes

aux Beaux Arts, elles aiment particuliè-
rement faire des rencontres en prenant 
du bon temps. 

Camille et Théo 35 et 37 ans

Jeune couple, après avoir fait beaucoup 
de shopping, rien de mieux qu’un repas 
gourmant et traditionnel à bas prix.

Simon 41ans et sa petite famille 

Vivent depuis quelques années en Bel-
gique, sont en France pour du tourisme. 
Petite pause rapide pour déjeuner. 

PART 1 PART 2 PART 3 PART 4  PART 5  PART6
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08. 
La carte Bouillon  Chartier  :   
Une Carte complète , variée et à bas prix. 

Entrées :
On trouve plus de 16 entrées, les unes plus 
ou moins variées que les autres. 
L’entrée la plus prisée et moins chère est 
un potage de légumes ou des carottes 
râpées (1 €). 

Poissons : 
Il y a deux variétés de poisson de bonne 
qualité et fraichement pêché. 

Plats : 
14 plats variés, très généreux,  des plats 
garnis, frais, de bonne qualité et cuisinés 
traditionnellement. Le prix le plus bas est  
6,50 €. 

Légumes : 
On trouve 6 variétés de plats de légumes, 
souvent en accompagement avec le plat 
chaud.  Prix très pas s’élevant à 2,5 €. 

Fromages : 
5 sortes de fromages sont disponibles sur 
la carte. Le prix minimum est 1,9 €. 

Desserts : 
10 sortes de desserts sont crées sur place. 
Ce sont notamment des desserts tradi-
tionnels Français réalisés par les cuisiniers 
de Bouillon. 

Glaces : 
Pour faire passer le tout, plus de 8 sortes  
de glaces sont sur la carte pour un mini-
mum de 3 €. 

En conclusion,  les plats sont traditionnels et 
cuisinés par les restaurateurs de Bouillon. Le 
tout à des prix peu couteux. On peut compter 
12 € pour un menu entrée, plat et dessert. 

GAmme de prix 

Les équipes de Bouillon Pigalle reprennent 
du service et lancent Bouillon Service pour 
continuer de régaler les gourmands avec 
des plats devenus des incontournables 
à un tarif qui défiant toute concurrence. 

En effet, tous les jours, Bouillon Service 
prépare un menu unique composé d’une 
entrée, d’un plat et d’un dessert au prix de 
10 € ! Le menu est à réchauffer chez soi ou 
au bureau, à l’aide des consignes du chef.

Les commandes sont possible via le site in-
ternet Bouillon Service, tous les jours de la 
veille pour le lendemain en click & collect. 
 

La carte Bouillon Pigalle 
à emporter :  

Des prix défiant toute concurrence! Manger un menu pour 
12 euros, c’est possible chez Bouillon.

PART 1 PART 2 PART 3 PART 4  PART 5  PART6
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09. Identité

PART 1 PART 2 PART 3 PART 4  PART 5  PART6

La marque prône la préservation de son 
identité visuelle et des marques fortes.
Les bouillons étaient tous décorés dans le 
style Art nouveau et respectaient plus ou 
moins implicitement le même plan. Une 
avant-salle équipée d’un bar s’ouvrant sur 
la rue, et une grande salle à l’arrière, divi-
sée par une balustrade, souvent surmon-
tée d’une verrière.

Le charme de l’Art Nouveau se répand à 
travers l’Europe dans l’architecture, le 
mobilier et la décoration. L’Exposition Uni-
verselle de Paris de 1900, desservie par le 
Métropolitain aux stations dessinées par 
Guimard, accentue encore son influence.

La marque utilise toute la gamme de cou-
leurs traditionnelles allant du beige au 
rouge en passant par un marron et du vert.

La marque sert notamment des plats po-
pulaires. Les restaurants Bouillon sont 
dans le souci du détail et dans le soin à ap-
porter dans chaque assiette, le restaurant 
est un cadre de vie merveilleux et impac-
tant, nous plongeant directement dans les 
années 1900.

Identifiable :   Reconnaissable :   
A l’époque, un casier de serviettes numéro-
té réservé aux clients habitués pour ranger 
leurs serviettes (comme à la maison). Les 
clients habitués se servaient, puis s’instal-
laient à une table. 
Le rond de serviette avait pour principale 
fonction d’entourer et d’individualiser par 
hygiène la serviette du client habitué d’un 
établissement.

Bouillon garde les traditions. A chaque fin de 
repas, Les serveurs détaillent l’addition à 
même la nappe. 

La carte est imprimée à la date du jour avec 
les suggestions du jour et le vin du moment. 

Des serveurs en longs tabliers blancs s’y af-
fairent,  alliant  bonhomie et efficacité. 

Le souci du détail se retrouve jusqu’aux as-
siettes marquées du logo Bouillon. 

Avant- Garde, «c’est un lieu de vie». 

1

2

3

4

5Mémorable :   

6
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01. malle w. 
trousseau

Elle développe au fil du temps, une gamme 
d’objets pour la cuisine et la maison, tous 
plus beaux et plus pratiques les uns que 
les autres. Elle  crée des objets en colla-
boration avec des designers ou s’inspire 
de pièces anciennes qu’elle ré interprète, 
puis  confie la fabrication à des artisans 
très choisis, dont le plus grand nombre en 
France. 
Mais d’où est venue cette envie de rassem-
bler ces objets dans une malle ? C’est l’his-
toire de sa fille Dalva. A 18 ans, elle quitte 

la maison pour une nouvelle vie : « elle 
veut  emporter le couteau corse, la cocotte 
en fonte Sarpaneva, les planches à décou-
per en bois de Jules, et… ? ». 

Nous avions le souvenir du trousseau de 
nos grands-parents, si désuet, et pour-
tant, quoi de plus généreux que de vouloir 
souhaiter et offrir le meilleur pour la vie ?

De là est née la Malle w. Trousseau.

Isabelle MATHEZ 
Crée il y a 5 ans Malle W.Trouseau avec un 
concept de Malle trousseau contenant 
de beaux objets durables pour la cuisine. 

Femme : entrepreneur. 
Date de création : 2016
Localisation : Paris 

PART 1 PART 2 PART 3 PART 4  PART 5  PART6

Leïla ERDMANN : Fondatrice 
Pascal BARTHELET : chef 
Serge DUBS : Sommelier 
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02. valeurs &
positionnements 
Sélection d’une gamme d’articles irrésistibles à s’offrir et à partager avec 
ceux que l’on aime.

La Malle w. Trousseau  : 43  ustensiles 
de cuisine de  qualité  rassemblés dans 
une Malle, 50 kg de bons et beaux objets 
pour le plaisir de cuisiner rangés dans 3 
plateaux  : plateau coupe, plateau cuis-
son, plateau contenants.  Une gamme 
complète  d’instruments de cuisine  es-
sentiels pour  cuisiner comme des chefs 
au quotidien, sélectionnés chez les meil-
leurs fabricants, en France et en Europe. 

Des objets conçus pour servir et non pour 
séduire, bien pensés, bien dessinés, bien 
fabriqués. 
Mw.T  travaille sur les objets justes, du 
passé et du présent pour construire le fu-
tur. Consommer a du sens, lorsqu’il s’agit 
d’améliorer son vécu et de prendre du plai-
sir.

Artisanat d’exception et savoir-faire fran-
çais. L’exception française fameuse pour 
sa gastronomie, ses vins et spiritueux, son 
style et son art de vivre s’exprime grâce aux 
talents d’hommes et de femmes qui perpé-
tuent ou réinventent la tradition, avec une 
puissance de travail et une créativité qui 
forcent l’admiration.

Partager avec le plus grand nombre des 
ustensiles de cuisine  design, très fonc-
tionnels et désormais proposés à l’uni-
té  ou en  petites collections d’objets. 

Sans blabla ni chichis, des ob-
jets justes, sincères, honnêtes. 

Le but est de vendre ces accessoires pour 
des évenements : seuls ou à plusieurs,  le 
plus beau des cadeaux de mariage, cadeau 
d’anniversaire, cadeau de crémaillère.
Des  ustensiles de qualité  que l’on offre 
et qui deviennent des compagnons de 
notre quotidien. Qui traduisent un  art 
de vivre, un art de cuisiner à la française.
Mw.T se concentre encore sur les  usten-
siles de cuisine de qualité, et évoluera au fil 
du temps vers d’autres objets utiles pour 
la maison. 

Concept :   Mission :   

PART 1 PART 2 PART 3 PART 4  PART 5  PART6
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03. Charte 
Graphique  

NOMLOGO GRAPHIQUE COULEURS
Inspiré par le symbole de l’artisanat, le 
logo de Malle W. Trousseau se nomme le 
MW.T. Celui-ci représente l’artisanat, la 
fabrication maison, ainsi que les cercles 
marquent et englobent ce côté génereux 
et traditionnel au cœur des produits de la 
marque.

La «Malle» est insprirée par sa fille Dal-
va. A 18 ans, elle quitte la maison pour une 
nouvelle vie : «  je peux emporter le cou-
teau corse, la cocotte en fonte Sarpaneva, 
les planches à découper en bois de Jules, 
et… ? ». 

Nous avions le souvenir du trousseau de 
nos grands-parents, si désuet, et pour-
tant, quoi de plus généreux que de vouloir 
souhaiter et offrir le meilleur pour la vie. 
De là est née la Malle w. Trousseau. 

Et pourquoi ce «w.» En souvenir de ces 
malles marquées aux initiales des voya-
geurs. 

La Malle w. Trousseau, un cadeau de vie, 
pour la vie. »...à des objets pour la vie. 

De cette Malle est né le label Mw.T

Le style graphique s’apparente globale-
ment à  de l’origami. Celui-ci montrant le 
côté artisanat de la marque. 

Sur le packaging on trouve le nom «Malle 
W. Trousseau» mais aussi le logo circulaire. 
Le logo MW.T est fait pour les réseaux so-
ciaux  et extensible sur le produit. 

Autres les nuances de noir, de gris et de 
blanc. 

La marque utilise notamment  la couleur 
grise qui est le symbole de neutralité, 
d’élégance, d’autonomie, tempérance, fu-
turiste, calme, douceur. 

Elle vient en contraste avec les autres cou-
leurs pour les mettre en valeur. Elle fait 
ainsi exploser les couleurs, c’est un révé-
lateur.

PART 1 PART 2 PART 3 PART 4  PART 5  PART6
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04. Site &
réseaux 

La Malle W. Trousseau est principale-
ment présente sur le réseau social Ins-
tagram sur le quel elle comptabilise un 
petite communauté s’élevant à seulement 
1 293 followers. Il se nomme d’ailleurs 
« mellewtrousseau ».

La marque utilise sa petite notoriété pour 
montrer qu’elle est proche de ses clients et  
pour apporter le côté traditionnel, unique 
et 100% français des produits. Pour cela, 
elle réalise des story à la une pour parler 
d’une thématique spécifique ( la cuisine, 
eplucher, post,…).

Le feed de MW.T  est principalement des 
publications pour mettre en situation des 
produits de la marque. Des photos prises 
à la campagne pour montrer ce côté très 
artisanal des produits. Des plats realisés 
avec ses produits sont egalement postés. 
Un  environnement simple, sain et tradi-
tonnel. 

Instagram :   

Le site de la marque est un élément primor-
dial La Malle W. Trousseau est très présent 
sur de nombreux sites internet faisant une 
collaboration avec ceux-ci. 

On peut observer toujours une esthétique 
en accord avec les couleurs de sa charte gra-
phique. Autres les nuances de noir, de gris 
et de blanc la marque utilise la gamme de 
couleurs traditonnelles et artisanat allant 
du beige au marron. Ceux-ci rejoignent l’uni-
vers des produits proposés.

Tout d’abord, sur chaque site, MW.T à la ci-
tation résument directement l’univers des 
produits : 

« Label de MWT propose des objets à 
l’unité et des petites collections d’ob-
jets. Sans blabla ni chichis des objets 
juste, sincères, honnêtes et de qualité.»

La Malle W. Trousseau vient de se commer-
cialiser physiquement par le biais de plu-
sieurs commerçants. Auparavant, elle était 
disponible uniquement sur les réseaux so-
ciaux. MWT crée ce concept pour garder ce 
lien fort de tradition et d’artisanat français .

Le site internet :
   

PART 1 PART 2 PART 3 PART 4  PART 5  PART6
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Commercialisation : 
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05. Le marché &
La concurrence  

Ces marques iconiques d’outils de cui-
sine dominent largement le marché. 
Elles sont également connues   par leur pu-
blicité de plus en plus présentes au fil du 
temps. 

Par exemple, Opinel avec «Les Forgés 
1890» qui fait une ode à la tradition et aux 
étapes de fabrication du couteau, met 
tant en avant ses origines. Ou encore Tup-
perware  avec ses produits variés et pra-
tiques de rangement qui met en avant le 
coté praticité des produits, généralement 
repérable par sa matière et ses couleurs.

Dans ce domaine : 

Sur l’année 2017 la Malle W. Trousseau réalise un chiffre d’affaires de 257 500 € 

PART 1 PART 2 PART 3 PART 4  PART 5  PART6
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06. La cible  

Kilian et Claire  35 ans actifs

Ils sont particulièrement engagés 
face au produits locaux. 

Christine et Jacque    55  et 58 ans 

Tiennent un restaurant de génération 
en génération. Cuisine de  qualité avec 
des produits régionaux. Aiment les pro-
duits français. 

Jeanne et Flora 20 ans

Etudiantes chez Bocuse, Elles utilisent 
des produits locaux et utilisent fréque-
ment les ustensiles de chez MW.T. 

Simon 41ans et sa petite famille 

Vivent depuis quelques années en Belgique, 
sont en France pour du tourisme. Aiment 
découvrir les spécialités française et artisa-
nales. 

PART 1 PART 2 PART 3 PART 4  PART 5  PART6
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08. GAmme de prix 
Malle W. Trousseau est une entreprise familiale française qui propose des ustensiles de 
cuisine haut de gamme pour cuisiner comme des chefs au quotidien.

PART 1 PART 2 PART 3 PART 4  PART 5  PART6

La Malle est un ensemble de 43 ustensiles 
pour préparer des repas. La Malle est ran-
gée en trois plateaux : la coupe, la cuisson 
et les contenants.

Plateau pour la coupe (16 pièces) : 
- 1 mortier à épices
- 1 couteau d’office
- 1 couteau à trancher
- 1 couteau Santoku
- 1 couteau Corse
- 1 fourchette à viande
- 1 planche à découper
- 1 écumoire en cuivre
- 1 louche en cuivre
- 1 spatule en érable
- 3 éplucheurs
- 1 tablier de bienvenue
- 1 pierre à affûter
- 1 savon en inox

Plateau pour la cuisson (11 pièces) : 
- 1 cocotte
- 1 sauteuse
- 1 poêle ronde
- 1 poêlon en fonte
- 1 bocal de cuisson 
- 1 palette à tout faire 
- 1 dessous de plat
- 2 maniques
- 2 torchons

Plateau de contenants (16 pièces) : 
- 2 plats à gratin en porcelaine
- 2 planches à découper
- 1 presse-purée
- 1 cuit-poulet
- 1 fouet
- 1 faitout et son couvercle
- 1 cuillère à spaghettis 
- 3 bols cul-de-poule Margrethe
- 1 passoire
- 2 torchons « tablier » 

3 900,00 €
Chaque plateau et une partie des usten-
siles pouvent être achetés séparément.

Ce sont des produits haut de gamme, qui 
sont utilisés durant toute une vie. Prix mi-
nimum de 25€ l’unité. 



Page 20
Sophie Dussuyer - PH

 - GB
 

09. Identité

La marque prône la préservation de son 
identité visuelle.

La Malle W. Trousseau possède deux 
points forts : 

- Faire découvrir et réunir  de beaux  pro-
duits français et vous offrant une sélec-
tion unique de produits français haut de 
gamme.

- Proposer, des achats de qualité, une ex-
périence unique, et une livraison unique.

La marque s’engage dans l’artisanat avec 
des produits mettant en valeur les petites 
productions locales et fabrications faites 
main par des artisans. 

La Malle W. Trousseau revisite l’art d’offrir.
Offrir avec élégance, générosité et bon 
goût : un commerce qui s’attache à la 
culture du cadeau. 

Reconnaissable :   

PART 1 PART 2 PART 3 PART 4  PART 5  PART6

1

2

Identifiable :   

Mémorable :    
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10. lien Bouillon - 
Lm.t

Tout d’abord, la marque Bouillon et La 
Malle W. Trousseau ont un lien marquant.

L’artisanat, le local, le bon manger, la fa-
brication Française, la passion, la tradi-
tion, les produits de qualité, la convivialité 
et la générosité.

Tous ses mots sont l’identité forte et 
l’impact des deux marques. Les clients 
sont disposés à voir directement ses sy-
nomymes lorsqu’ils rentrent dans leurs 
univers. 

1 2

Tout deux sont très connectés et présents 
sur les réseaux sociaux. Ils sont à la page et 
évoluent à travers les années pour s’adap-
ter à chaque génération. 

Bouillon et LW.T sont présents sur ins-
tagram et publient constamment du 
contenu pour attrayer les internautes et 
faire connaitre leurs marques. 

On trouve sur les deux marques des iden-
tifications de leurs clients respectifs qui 
amènent de la publicité gratuitement sur 
leurs profils.

3

Inspirées d’une histoire vraie, les deux 
marques ont créé leurs savoirs. 

La malle W. Trousseau s’est inspirée de 
l’histoire de sa fille Dalva. À 18 ans, elle 
quitte la maison et voulait emporter plu-
sieurs ustensiles, et de là est venue l’idée 
de la malle. De plus, Trousseau signifie le 
souvenir de nos grands-parents, expri-
mant l’idée de générosité.  
Quant à Bouillon, Pierre-Louis Duval a créé 
le restaurant Bouillon à partir de l’idée de 
limiter le gaspillage et augmenter ses bé-
néfices, il décida de les proposer aux tra-
vailleurs et aux ouvriers des bouillons en 
plat.

La malle W. Trousseau exprime une cita-
tion pour décrire ses produits : «sans bla-
bla ni chichi des objets justes, sincères, 
honnêtes et de qualité». Des objets et des 
produits bruts créés par des artisans . 

Les liens avec Bouillon étant prononcés 
pour exprimer le côté sincère et sans men-
songe  des deux marques . Bouillon quand 
à son lieu est fidèle à ses origines, pour ses 
produits de qualité envers ses clients.

4
Des mots impactants   La sincérité Evolutions Une histoire  

PART 1 PART 2 PART 3 PART 4  PART 5  PART6
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11. Corner 

PART 1 PART 2 PART 3 PART 4  PART 5  PART6

Atelier Brut, acier industriel qui 
fait référence à la fois à la Malle 
W. Trousseau et Bouilllon. 

Le corner exprime l’idée de l’ori-
gine et la  tradition de la marque. 

Les produits sont mis en avant 
sur des socles à hauteur d’assise  
pour permettre une visibilité at-
trayante. 

On trouve une circulation fluide 
permettant une déambulation 
dans le corner. 

1 L’atelier 2 Séparation

La Malle W. Trousseau sera dis-
simulée dans le restaurant Bouil-
lon à travers des étagères brutes 
en acier et en bois. 

Tout d’abord, elles seront expo-
sées face aux clients. De plus, 
elles serviront de séparation 
d’espace.

Stylise l’idée de tradition locale 
et artisanale. 
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01. Annecy 

Annecy se situe dans le département de la 
Haute Savoie dans le Sud Est de la France 
en région Rhône-Alpes et se trouve bordée 
par de nombreuses communes, dont des 
communes déléguées : Annecy-le-vieux, 
Cran-Gévrier, Seynod, Meythet et Pringy. 

Annecy est une ville Moderne. En 1866, 
pour la première fois à Annecy, le train à 
vapeur fait son apparition ce qui permis au 
tourisme de se développer. L’électricité fut 
démocratisée grâce à la centrale hydrau-
lique du Fier qui éclaire Annecy depuis 1906. 

L’essor touristique de la commune s’ac-
compagne d’un essor industriel avec des 
noms d’industries emblématiques telles 
que : Aussedat, Dunant, Crolard, Léon 
Laydernier.

En 1936, Les congés payés permettent 
aux classes populaires de découvrir An-
necy, le lac et les montagnes.

 Le Grand Annecy est désormais composé 
de 34 communes et près de 208 000 ha-
bitants. Et donne une amélioration des 
aménagements du territoire, une réorga-
nisation des transports pour favoriser la 
mobilité, ainsi que le développement éco-
nomique et touristique.
 
Annecy aujourd’hui est le centre d’une ag-
glomération très touristique. 

Annecy est une ville des Alpes située dans le sud-est de la France. Le lac d’An-
necy se déverse dans le Thiou (Le Thiou est une petite rivière française de 
3,5 km de long située en Haute- Savoie). Elle est réputée pour sa vieille ville 
avec ses rues pavées, ses canaux sinueux et ses maisons aux couleurs pastel. 

PART 1 PART 2 PART 3 PART 4  PART 5  PART6
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1- Annecy compte environ 130 257 habi-
tants dont : 

- 15 et 29 ans : 24 500 
- 30 à 44 ans : 25 500 
- 45 à 59 ans : 23 300
- 60 à 74 ans : 19 500 
- 75 ans ou plus : 13 100
 
On remarque que la population est marjo-
ritairement entre 15 et 59 ans. 

02. Annecy 

PART 1 PART 2 PART 3 PART 4  PART 5  PART6

Statistique  :  
Réalisée selon un sondage effectué par Insee sur une centaine de personnes. 
Commune d’Annecy :  

2- Activité et emploi de la population 
entre 15 et 64 ans : 
On compte plus de 62 645 personnes ac-
tives.

3- Population active selon la catégorie 
socioprofessionelle : 

- Cadres et professions intellectuelles : 12 
000
- Professions intermédiaires : 17 800 
- Employés : 17 600
- Ouvriers : 15 400

4 - Nombre et capacité d’hôtels : On trouve 
plus de 47 hôtels dont 2 500 chambres.  

5 - Nombre d’hébergements collectifs  :
 
- Résidences de tourisme : 5 avec plus de 
1450 places 
- Auberges de jeunesse : 1 avec 112 places   
  

Type d’activité entre 15 et 64 ans : 
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03. Cible 

PART 1 PART 2 PART 3 PART 4  PART 5  PART6

Mathis et Chloé 33 ans

Lui est ouvrier dans un garage automo-
bile et elle est assistante secrétaire. 
Habitent ensemble à Annecy dans un 
appartement près de leur travail. 

Filles de Stéphane et Gabrielle 
13 et 15 ans

Elles sont venues avec leurs parents 
pour visiter Annecy l’été. Ayant de la 
famille à Grenoble c’est l’occasion de 
visiter le coin. 

Jean Pierre  74  ans

Retraité, Habite depuis son enfance à 
Annecy. Il est montagnard et aime faire 
du ski et de la randonnée l’hiver. 

Marie  38  ans

Jeune Maman cadre et célibataire. 
Entre le boulot et les enfants le temps 
est comptabilisé. 

Stéphane et Gabrielle  35 et 39  
ans

Ont deux filles, vivent à Lyon. Aiment 
visiter Annecy car ce n’est pas loin de 
Lyon et de leur famille. 
Aiment l’éficacité, tout faire «d’une 
pierre deux  coups». 
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04. lien Bouillon - 
annecy

PART 1 PART 2 PART 3 PART 4  PART 5  PART6

Tout d’abord, la vocation industrielle du 
territoire d’Annecy commence à la fin du 
18e.L’implantation des premières indus-
tries. Une manufacture de cotonnade est 
installée à Annecy, la sidérurgie et la pre-
mière transformation du métal. La papete-
rie à fait une vigoureuse impulsion.

Du coté de Bouillon, Il proposait un plat 
aux travailleurs des Halles de Paris. Les 
Halles de Paris se constituaient d’une ar-
chitecture industrielle. L’architecte met en 
œuvre dans cette réalisation les nouveaux 
matériaux industriels de façon tout à fait 
novatrice.

1 2

Le Bouillon et Annecy ont un point com-
mun très fort. Tout deux ont une histoire 
impactante qu’ils conservent à travers les 
années.

Des mots importants en commun : 
Visiter, les traditions, la rentabilité, le 
«bon manger», le local, les spécialités, les 
origines.

La ville d’Annecy et le restaurant Bouillon 
sont deux choses différentes mais se 
rejoignent sur de nombreux points.

3

Annecy et le restaurant Bouillon ont gar-
dé leur identité propre depuis des années. 
C’est ce qui attire et émerveille la popula-
tion.

Pierre-Louis Duval a créé le restaurant 
Bouillon à partir de l’idée de limiter le gas-
pillage et augmenter ses bénéfices. Il dé-
cida de proposer des bouillons en plat aux 
travailleurs et aux ouvriers. 
Annecy a gardé le coeur de l’histoire au 
centre (vieux Annecy) mettant en avant 
les traditions et les origines de la ville (ses 
pavés, les maisons de couleurs pastel...).

La cible clients est majoritairement la 
même à Annecy que la cible de Bouillon.
 
- Des cadres et professions intellectuelles, 
pressés et très actifs. 
- Des ouvriers et professions intermé-
diaires bénéficiant de salaires moyens. 
- Des touristes voulant visiter rapidement 
la capitale Paris, Lyon ou Annecy et décou-
vrir les traditions locales. 

4
Industrialisation    Des clients similaires Une histoire Des mots impactants   



Page 27
Sophie Dussuyer - PH

 - GB
 

SOURCE SERIF VARIABLE 

1 2 3 
4 5 6 
7 8 9 B ‘‘

L’évolution 
L’évolution 
L’évolution 
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Le logo Bouillon retranscrit l’idée de 
l’évolution, le contraste entre les an-
nées 1900 à nos jours. Celui-ci repré-
sente le temps à travers les souvenirs, 
les traditions ainsi que la restauration 
locale et authentique au coeur de la 
marque. 

Les traditions de l’époque Comme à la cantine L’évolution de la marque 
Les lettres capitale «source serif variable» 
en rouge sont là pour montrer l’idée de la 
tradition, «du manger bon», de la qualité 
dans les plats à travers des produits locaux. 
Bouillon garde ses principes et ses valeurs 
tout en évoluant, l’idée principale est de ras-
surer les clients.

L’idée principale est «le comme à la cantine», 
exprimer l’idée de convivialité, générosité, et 
la passion de Bouillon. On le remarque grâce 
à la fourchette et au couteau dessinés de fa-
çon stylisée pour faire référence à l’évolution 
et à la modernité entre la tradition et la dé-
mocratie. 

L’évolution de la marque Bouillon est mar-
quée par le contraste entre les courbes tra-
ditionnelles des couverts mais aussi la façon 
dont le dessin est réalisé de manière stylisée 
montrant le côté moderne. 

321
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01. Concept 

PART 1 PART 2 PART 3 PART 4  PART 5  PART6

Tout d’abord, Bouillon est un lieu fonctionnel qui correspond à un 
besoin. Ce concept se concentre principalement sur l’honnêteté, sur 
l’idée d’écrire l’histoire de Bouillon à travers la marque et le lieu. 

Ainsi, avec ce concept et cette marque, on vous partage historique-
ment et culturellement les différents principes et valeurs de la tradi-
tion française à travers Bouillon. 
Le concept exprime le fait d’être en phase avec son temps, de savoir 
s’adapter aux évolutions, tout en gardant ses valeurs. Un concept 
juste et judicieux. 

Retranscrire l’histoire de Bouillon à travers la marque et le lieu. Bouil-
lon d’Annecy intégrera des critères moraux dans son fonctionnement 
afin qu’il se dévoile complètement face à sa clientèle. 
Le consommateur sera amené à évoluer à travers une expérience il-
lustrant les fondamentaux de la culture française. C’est véritablement 
une expérience à vivre, que vous soyez seuls, entre amis ou en famille. 

Un concept authentique entre tradition et 
démocratie  
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03. 

PART 1 PART 2 PART 3 PART 4  PART 5  PART6

1

Anciennement chez Bouillon, un casier de ser-
viettes numéroté était réservé aux clients ha-
bitués (comme à la maison). Ils se servaient et 
s’installaient à une table.  

Aujourd’hui, la société a évolué et les clients 
veulent se sentir plus ou moins privilégiés. C’est 
pour cela que nous allons revisiter les casiers. 

Casiers Produits locaux 

Des produits locaux d’Annecy en collaboration  
avec la marque seront mis en avant dans le res-
taurant Bouillon, dans des structures stylisées 
en référence aux casiers à serviettes. 

En effet, les clients aiment regarder et savoir se 
qu’ils mangent dans leurs assiettes, c’est pour 
cela que Bouillon se dévoile pour donner l’en-
vie et rassurer les clients tout en étant honnête 
juste et judicieux. 

Anciennement chez Bouillon, Pierre-Louis Du-
val était un boucher renommé de la capitale 
ayant une clientèle aisée peu intéressée par 
les “bas morceaux”, c’est-à-dire les morceaux 
moins nobles des bêtes. En utilisant ces mor-
ceaux, il  limitera ses pertes et augmentera ses 
bénéfices dans le restaurant. 

De plus, Annecy se trouve dans la vallée, c’est 
une ville constamment polluée, de ce fait il faut 
limiter le gaspillage et recycler les déchets.
Pour garder l’idée d’écologie et lutter contre le 
gaspillage, Bouillon se met à nu. 
Les clients visualiseront une fresque des diffé-
rents morceaux des animaux avec lesquels les 
plats sont élaborés. Afin de se rendre compte 
que les «bas morceaux», sont finalement aussi 
bons que les plus chers. La fresque sera dessi-
née de façon stylisée par des fils rouges en réfé-
rence aux détails subtils de la marque. 

Gaspillage 42

Bouillon est une marque qui comporte un esprit 
familiale que l’on doit garder. 
Les serveurs ont pour habitude de comptabi-
liser l’addition sur place avec leurs clients, en 
écrivant directement sur la table aux markers.
Pour garder l’esprit conviviale et ses traditions, 
nous allons reprendre l’idée tout en la faisant 
évoluer. 

Une ardoise ou même une tablette sera inté-
grée ou fixer sur chaque table afin que les ser-
veurs puissent annoter l’addition de manière 
plus moderne et évolutive.  

Addition3

Concept 
Commercial
Apportera une offre, un service et un confort pour les clients de Bouillon à Annecy. 
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La transparence est l’un des principaux fac-
teurs qui influence le comportement d’achat 
des consommateurs aujourd’hui. Les consom-
mateurs veulent des informations claires sur 
les prix, la provenance, la fabrication, la cui-
sine, et les produits. 

Les produits seront mis en avant dans le restau-
rant Bouillon pour donner l’envie et rassurer les 
clients tout en étant honnête juste et judicieux. 

Des casiers transparents en verre sont l’idéal 
pour montrer la matière et les produits. Les cui-
siniers auront un accès direct aux casiers et les 
clients auront un aperçu visuel de ceux-ci avec 
le sentiment d’être rassurés sur la qualité des 
plats servis. 

une 
transparence 

Dé
cl

in
ai

so
ns

1

Casiers de pro-
duits locaux 

Transparence, 
l’honnêté 

Mise en valeur 
des produits, pour 
rassurer le client

Etagère + parois de vitre 
Transparent envers les clients 
tout en etant facile d’entretien. 
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04. Concept 
architectural

PART 1 PART 2 PART 3 PART 4  PART 5  PART6

4321

Marquer un contraste pour montrer l’évolution 
de Bouillon. Un jeu de plafond sera présent 
pour délimiter un espace faisant référence à 
l’histoire de la ville et de la marque. Celui-ci ex-
primera un contraste entre l’industrialisation 
et la modernité.

On distingera alors deux espaces sans cloison 
apparente. Le tout marqué avec la couleur de 
référence Bouillon «rouge» mettant en valeur 
la marque et l’espace. 

Le plafond blanc lui apportera plus de chaleur 
et d’intimité. 

Dans le restaurant, des mobiliers rappelant 
l’époque art nouveau et aussi le concept bras-
serie de Bouillon. La marque se retrouve dans le 
mobilier afin d’écrire l’idée de convivialité. Les 
chaises du designer Michael Thonet, ont été 
un grand succès car elles sont légères, emboi-
tables et  permettent un gain de place. 

De plus ces chaises font référence à l’évolution 
de la société de par la fabrication en série, l’in-
vention du «Kit» et l’industrialisation.

Enfin, des soubassements seront présents pour 
délimiter les espaces et habiller les murs façon 
brasserie. 

Bouillon possède des valeurs et des principes 
forts, Bouillon est fidèle à ses valeurs d’origine 
et tient une promesse : celle d’un menu français 
authentique à un prix modeste. 

L’intérieur est toujours très convivial. On vient 
y passer un moment de partage dans une am-
biance de cantine «intergénérationnelle».

Des carreaux et de la mozaïque seront mis en 
avant dans le restaurant,  afin d’apporter un 
côté rythmé et dynamique «comme à la can-
tine». 

On trouvera des banquettes design et tradi-
tionnelles qui expriment un côté familial et 
convivial chez Bouillon. Un confort est assuré 
pour les clients.

Ses lignes droites et symétriques des ban-
quettes marquent immédiatement les espaces 
et la manière dont elles doivent être utilisées.  
Optimisant l’espace occupé ce qui apportera 
une structure et une forme à la zone de restau-
ration. Elles contribueront aussi à l’esthétique 
de l’espace.  

Les banquettes donnent un aspect brut et tra-
ditionnel de Bouillon. 

Plafond     Mobiliers Structuration de l’espace Faire passer un message
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05. Concept 
architectural

PART 1 PART 2 PART 3 PART 4  PART 5  PART6

1 2

Plafond Technique apparent, 
industrialisation, l’idée d’im-
mersion dans l’univers de Bouil-
lon face à une esthétique brute. 

Les banquettes donnent 
un aspect brut et tradi-
tionnel de Bouillon.    

Ses lignes droites et sy-
métriques des banquettes 
marquent immédiatement 
les espaces et la manière 
dont elles doivent être uti-
lisées.  

Bouillon est connu pour avoir 
beaucoup d’attente avant de 
déjeuner. Un espace lounge per-
mettera de faire patienter les 
clients. 

Soubassement traditionnel, re-
trace l’histoire de Bouillon. 

Les chaises N°14 de  Mi-
chael Thonet feront réfé-
rence à l’évolution de la 
société. 

Des matériaux bruts 
(bois, acier, cuir, verre) 
montrant une image 
honnête et sincère au 
restaurant. 
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Thaïs – NR12
Tradition Bouillon

Rotin Tressé – HEJU09
Neutralité 

Grège Ciment – S91
Sérénité - Brut 

Lincoln Green – HC132
Historique & vivant 

COULEURS
Les couleurs reprennent les principes et les valeurs de Bouillon. On retrouve 
4 couleurs majeures le rouge, le beige, le gris et le vert. Toutes sont justi-
fiées à travers des mots spécifiques de Bouillon. 
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 MATERIAUX

Bois brut 
Traditionnel, époque  

Cuir 
 Confort & qualité 

Carreaux de céramique 
Convivialité & générosité

Acier 
L’évolution et son histoire  

Les matériaux reprennent les fondamentaux du restaurant. Tous sont justi-
fiés à travers des mots spécifiques des principes et des valeurs de Bouillon.
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Accumulations des 
points lumineux 
Délimitation des espaces 

Structuration de l’espace 
Guide du client 

Apport de lumière 
naturelle 
Convivialité & traditionnel

LUMIERES
Les différents types d’éclairages viendront sublimer le lieu. En effet, les lu-
mières localisées sublimeront les tables et les détails subtile, accompagnés 
d’éclairages indirects et omnidirectionnels qui permettront d’instaurer une 
ambiance générale douce et spacieuse.
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01. Carte
de visite  

PART 1 PART 2 PART 3 PART 4  PART 5  PART6
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Des serveurs en longs tabliers blancs s’y af-
fairent,  alliant  bonhomie et efficacité. On 
garde alors la tradition de Bouillon.

De plus, on différencie facilement les clients 
des professionnels travaillant chez Bouillons.

Le souci du détail se retrouve jusqu’aux as-
siettes, aux bouteilles marquées du logo Bouil-
lon.

Ses détails expriment l’application de la 
marque jusqu’au bout du restaurant. Des pro-
duits locals de saisons, des serveurs motivés et 
des détails sans fins.

Tabliers 

02. Serveurs  

PART 1 PART 2 PART 3 PART 4  PART 5  PART6
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03. Détails  

PART 1 PART 2 PART 3 PART 4  PART 5  PART6
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05. enseigne 
vitrophanie  
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06. 

PART 1 PART 2 PART 3 PART 4  PART 5  PART6

Une enseigne en drapeau composé du logo-
gramme «Bouillon» sera présente et visible à 
plus de quatre mètres afin que les clients re-
marque facilement le restaurant. 
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L’atelier 

Séparation 

PART 1 PART 2 PART 3 PART 4  PART 5  PART6



Signaltetique pour 
accès WC, avec 
information en 
lettres Braille 

Accès interdit aux 
publics 

Accès interdit aux 
publics 
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Hsp : 3.95

Hsp : 3.95

5H x 175 cm
4F x 295 cm

Rampe accès PMR

Hsp : 3.95

Hsp : 3.95

Cuisine
Surface: 55 m2
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70
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70

Restaurant
Surface: 175 m2
Hsp : 4.50

Espace Bar
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Lounge
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Corner LW.T
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Banquette

Etagère LWT
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Etagère LWT

Exterieur
Surface: 100 m2

E
N

T
R

E
E
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   Ø150

 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/100

 PLAN AMENAGEMENT
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Légende:

Restaurant 250 m2
Jardin extérieur 100m2

HSP : 450 m2
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FERROLUCE
INDUSTRIAL
Suspension en céramique 
Collection Industrial
D : Ø 40 cm - H 36 cm

01. Carnets de détails   Espace lounge   

Table basse PETRALI  R&D
BISTROT 4102
Finition structure époxy noir 
D : Ø45 x 71 cm 

Fauteuil COLLINET 
Kan Réf. 7210
Structure Hêtre ébénisterie
cannage et velours 
D : 41 x 70 x 80 cm 

Suspension FLORAL
David Trubridge
D : Ø60 et Ø80 
Contreplaqué de bambou

Re
vê

te
m

en
t 

Parquet UNILIN Evola 
Essential oak natural H852 W03
Panneau de particules ignifuge
Finition Mélaminé

Mélaminé UNILIN 
Evola elegant noir grey 
UD26 CST filmé
Panneau de particules ignifuge
Finition  Structure granuleus

M
ob

ili
er

 

Tabouret haut de bar Thonet
204 RH
Designer Gebrüder Thonet
D : 43 x 80 cm 

PART 1 PART 2 PART 3 PART 4  PART 5  PART6
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Table PETRALI  R&D
2 personnes
BISTROT 4102
Finition structure 
époxy noir 
D : Ø45 x 71 cm 

Chaise N.14 
Wiener GTV Design
Designer Michael Thonet
Chaise en hêtre finition beige 

Table PETRALI  R&D
2 personnes
BISTROT 4102
Finition structure époxy noir 
D : 90 x 90 cm 

Banquette COLLINET
Maison Albar
Dimension sur-mesure
Finition tissu vert 

M
ob

ili
er

 

Béton ciré quartz 
Archidéco
Gris 

Grès cérame : 
FMG 
Venice graphite 
60 x 60 

02. Carnets de détails   Espace restaurant    

Re
vê

te
m

en
t 

Secto Design
PUNCTO 4203
Suspension LED 
en bouleau
Ø 45 x 40 cm

PART 1 PART 2 PART 3 PART 4  PART 5  PART6
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3D 
Lounge / Bar 
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3D 
Lounge / Bar 
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3D 
Malle W. 

Trousseau
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3D 
Cassiers
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3D 
Restaurant
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3D 
Restaurant 
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3D 
Restaurant 

Motif 
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Yuli créatrice de Healthy 
Craft. 33 ans 

Réalise des oeuvres en li-
nographie, prioritairement 
dans l’alimentation. 

Le papier paint sera réali-
sé Yuli artisanalement en 
reprenant l’idée des mor-
ceaux de viande. 

3D 
Restaurant 

Motif 
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3D 
Restaurant 

Privatif
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3D 
Restaurant 

Privatif
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3D 
Restaurant 

Privatif
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01. SAS WC   
Un sas hors du commun at-
tendra les clients. En effet 
un sas est important il doit 
être impactant. C’est un 
lieu ou les clients analysent 
d’autant plus l’espace. le 
concept du restaurant doit 
être marqué. 

On trouve dans ce sas le ré-
sumer du restaurant «Un 
concept authentique entre 
tradition et démocratie».

Le brut est présent grâce 
aux barres en acier mon-
trant se coter artisanat, ate-
lier et fabrication locale. De 
plus le rouge de Bouillon est 
constamment présent dans 
cet espace. Une végétation 
suspendue amènera de la 
pérennité dans les lieux.
 
Chaque matériau retranscrit 
l’utilité d’un matériau utilisé 
dans le restaurant.
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02. Jardin 
exterieur    
La convivialité sera au centre 
de l’attention notamment dans 
le jardin extérieur. 

Ses lignes droites et sy-
métriques des banquettes 
marquent immédiatement les 
espaces et la manière dont elles 
doivent être utilisées. 

De plus, les banquettes 
donnent un aspect brut et tra-
ditionnel de Bouillon

On trouve facilement les codes 
de Bouillon grace aux princi-
paux caractères comme la ban-
quette, le fauteuil de Michael 
Thonet, la couleur rouge, le 
brut (acier, béton), l’accumula-

tion de table et la convivialité.
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01. BOUILLON 
Bouillon est une marque française créée pour 
plaire à tous. C’est une marque honnête, juste 
et efficace à des prix défiant toute concur-
rence. Bouillon à tous les avantages pour 
plaire à la clientèle d’Annecy. 

Bouillon change de localisation pour plaire 
davantage. C’est un restaurant traditionnel, 
qui marque les esprits en touchant un grand 
nombre de clients. Que vous soyez un homme, 
une femme, une personne âgée ou un enfant, 
vous ressortirez de cette experience changé 
et plus ouvert d’esprit. 



01. Détail quantitatif 
estimatif 
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02. pLANS TECHNIQUE 





Signaltetique pour 
accès WC, avec 
information en 
lettres Braille 

Accès interdit aux 
publics 

Accès interdit aux 
publics 
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 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/100

 PLAN AMENAGEMENT



Exterieur
Surface: 100 m2

5H x 175 cm
4F x 295 cm

Rampe accès PMR

Accès extérieur

Hsp : 4.75
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Surface: 193,73 m2
Hsp : 4.50
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 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/100
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Légende:

Restaurant 250 m2
Jardin extérieur 100m2
Surface totale : 350m2

HSP : 450 m2

Accessibilité aux personnes à mobilités réduites :
- Rampe d'accès à l'entrée

  Cotations cm
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4F x 295 cm
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technique
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 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste
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Légende:

Restaurant 250 m2
Jardin extérieur 100m2
Surface totale : 350m2

HSP : 450 m2

Nombre total d'assise : 50 + espace lounge et bar

Accessibilité aux personnes à mobilités réduites :
- Rampe d'accès à l'entrée
- 2 place repas accessible PMR
- Cheminement principal largeur 140cm
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 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/50

 COUPE A-A AMENAGEMENT

Légende:

Superficie totale : 250m²

HSP 465
HSlinteau 370
HSpoutre 395

Murs existants : Parpaing / Béton monobloc
Sol existant : dalle béton
Accessibilité PMR en place pour accès principal
Porduction ECS : climatisation reversible (unité
extérieur en façade)
Traitement de l'air : VMC double flux (moteur collectif
en toiture)

Gaine technique apparente

Espace lounge Entrée du
restaurant
BOUILLON

Soubassement

Accès WCCorner LW.T

Banquettes circulaireBanquettes Etagère
LW.T

Faux plafond

Gaines technique apparente

+0.90

+2.10

+2.50

+0.90
+1.10

+2.50

+0.53
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 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/50

 COUPE B-B  AMENAGEMENT

Légende:

Superficie totale : 250m²

HSP 465
HSlinteau 370
HSpoutre 395

Murs existants : Parpaing / Béton monobloc
Sol existant : dalle béton
Accessibilité PMR en place pour accès principal
Porduction ECS : climatisation reversible (unité
extérieur en façade)
Traitement de l'air : VMC double flux (moteur collectif
en toiture)

Gaine technique apparente

Accès cours
extérieur

WC Femme WC HommeCorner LW.T

Faux plafond

Gaines technique apparente

Faux plafond

+0.00

+3.50

+0.70
+0.90

+2.50

+0.45
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Café Expresso

 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/50

 COUPE C_C AMENAGMENT

Légende:

Superficie totale : 250m²

HSP 465
HSlinteau 370
HSpoutre 395

Murs existants : Parpaing / Béton monobloc
Sol existant : dalle béton
Accessibilité PMR en place pour accès principal
Porduction ECS : climatisation reversible (unité
extérieur en façade)
Traitement de l'air : VMC double flux (moteur collectif
en toiture)

Gaine technique apparente

+2.50

+3.00

+1.10
+0.90

Exprosition des produits locaux
Etagère + vitre

Accès extérieurComptoir et Bar

Faux plafond

Espace lounge Accès cuisine

+0.00

+0.90

Gaines technique apparente

Soubassement

http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com
http://www.Architecture4design.com


5H x 175 cm
4F x 295 cm

Rampe accès PMR

Restaurant
Surface: 250 m2
Hsp : 4.50

12345

83/204 G

BP 93/204 D

BP 93/204 D

 103/204 D 103/204 D

83/204 G

Exterieur
Surface: 100 m2

E
N

T
R

E
E

Exterieur
Surface: 100 m2

TE

EDF TE

 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/100

 PLAN PLATRERIE RDC
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142

Type de cloisons :
  Cloisons sèches
Matériaux :
  Plâtre sur ossature
métallique

Cloisons hydrofuge
sur ossatures
métalliques et isolant
minéral :
    - Cuisine

- WC

Cloisons standard :
- Mur près de l'extérieur

Faux plafond :
    Suspendu sur rails métalliques
en plaque de plâtre BA13 pour
l'espace privatif + l'espace PMR

Légende :

Plaques de plâtre

Isolant

BBM

Faux plafond avec suspentes métalliques et plaques de BA25 ignifuge :
- L'espace privatif, sous face du faux plafond l'ensemble peint en noir
- L'espace en continuité avec LW.T, sous face du faux plafond

l'ensemble peint en noir

Faux plafond

51
1
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1

300784

828 352

22
1

11
1

11
1



5H x 175 cm
4F x 295 cm

Rampe accès PMR

Restaurant
Surface: 250 m2
Hsp : 4.50

12345

83/204 G

BP 93/204 D

BP 93/204 D

 103/204 D 103/204 D

83/204 G

Exterieur
Surface: 100 m2

E
N

T
R

E
E

Exterieur
Surface: 100 m2

TE

EDF TE

 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/100

 PLAN REVETEMENTS MURAUX RDC

Légende:

Superficie totale : 250m²

HSP 465
HSlinteau 370
HSpoutre 395

Peinture Ressource :
- Peinture rouge : Thaïs – NR12

Finition laque mate

- Peinture grise : Grège Ciment – S91
Finition laque mate

- Peinture noir : Radis Noir – SL11
Finition laque mate

Papier peint sur mesure :
- Yuli /  Healthy Craft linographie

Peinture Rouge
Thaïs – NR12
Finition laque mate

Papier peint sur mesure
Yuli /  Healthy Craft linographie

Peinture Noir
Radis Noir – SL11
Finition laque mate
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Peinture Rouge
Thaïs – NR12
Finition laque mate

P
ei

nt
ur

e 
N

oi
r

R
ad

is
 N

oi
r –

 S
L1

1
Fi

ni
tio

n 
la

qu
e 

m
at

ePeinture Noir
Radis Noir – SL11
Finition laque mate
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 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/50

 COUPE A-A MURAUX

Légende:

Superficie totale : 250m²

HSP 465
HSlinteau 370
HSpoutre 395

Gaine technique apparente rouge

Peinture Ressource :
- Peinture rouge : Thaïs – NR12

Finition laque mate

- Peinture noir : Radis Noir – SL11
Finition laque mate

Peinture noir

Peinture noir Peinture Rouge

Peinture Rouge+2.45

+0.00





 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/75

 COUPE B-B MURAUX

Peinture gris Peinture gris Peinture Noir

Légende:

Superficie totale : 250m²

HSP 465
HSlinteau 370
HSpoutre 395

Gaine technique apparente rouge

Peinture Ressource :
- Peinture grise : Grège Ciment – S91

Finition laque mate

- Peinture noir : Radis Noir – SL11
Finition laque mate

Papier peint sur mesure :
- Yuli /  Healthy Craft linographie

Peinture gris

Papier peint sur mesure

+0.70

+0.00

+3.50

+2.10





 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/50

 COUPE C_C MURAUX

Légende:

Superficie totale : 250m²

HSP 465
HSlinteau 370
HSpoutre 395

Gaine technique apparente rouge

Peinture Ressource :
- Peinture grise : Grège Ciment – S91

Finition laque mate

- Peinture noir : Radis Noir – SL11
Finition laque mate

Papier peint sur mesure :
Yuli /  Healthy Craft linographie

Faux plafond

+0.00

Gaines technique apparente

Papier peint sur mesure
Peinture Rouge

Peinture noir

Peinture noir

+2.45

+210 +2.10





5H x 175 cm
4F x 295 cm

Rampe accès PMR

Restaurant
Surface: 250 m2
Hsp : 4.50

12345

83/204 G

BP 93/204 D

BP 93/204 D

 103/204 D 103/204 D

83/204 G

Exterieur
Surface: 100 m2

E
N

T
R

E
E

Exterieur
Surface: 100 m2

TE

EDF TE

 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/100

 PLAN ECLERAGISME RDC

Légende:

Superficie totale : 250m²

HSP 465
HSlinteau 370
HSpoutre 395

Ecléragisme
- Suspensions
- Spots encastrés fixe source LED
- Appliques

Interrupteurs
- Interrupteurs simples
- Interrupteurs en va et vient
- Télérupteur 3 points

- Détecteur de mouvements



Restaurant
Surface: 250 m2
Hsp : 4.50

83/204 G

BP 93/204 D

BP 93/204 D

 103/204 D 103/204 D

83/204 G

E
N
T
R
E
E

TE

EDF TE

 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/100

 PLAN ELECTRICITE RDC

Légende :
Superficie totale : 250m²

HSP 465
HSlinteau 370
HSpoutre 395

Prise de courant

Prise TEL / TV / RJ45

Sortie de fil en plafond

Prise TEL / TV / RJ45

Sortie de fil sur mur

Sortie de fil sur mur
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Prise USB



5H x 175 cm
4F x 295 cm

Rampe accès PMR

Restaurant
Surface: 250 m2
Hsp : 4.50

12345

83/204 G

BP 93/204 D

BP 93/204 D

 103/204 D 103/204 D

83/204 G

Exterieur
Surface: 100 m2

E
N

T
R

E
E

Exterieur
Surface: 100 m2

TE

EDF TE

 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/100

 PLAN MENUISERIE RDC

Corner LW.T

Socle

Bar et Accueil

Parquet

Banquette

Banquette

Etagère

Etagère

Banquette

Légende:

Superficie totale : 250m²

HSP 465
HSlinteau 370
HSpoutre 395

Structure sur mesure (voir élévations plus détaillées)
1-  Parquet espace Lounge

 2- Etagère
3- Banquettes
4- Corner LW.T + Socle
5- Soubassement
6- Bar et Accueil



 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/50

 COUPE A-A MENUISERIE

Légende:

Superficie totale : 250m²

HSP 465
HSlinteau 370
HSpoutre 395

Gaine technique apparente

Structure sur mesure (voir élévations plus détaillées)
1-  Parquet espace Lounge

 2- Etagère
3- Banquettes
4- Corner LW.T + Socle
5- Soubassement

+0.00

Entrée du
restaurant
BOUILLON

Soubassement

Accès WC
Corner LW.T

Banquettes circulaireBanquettes Etagère
LW.T

Faux plafond

Gaines technique apparente

+0.90

+2.10

+2.50 +2.50

+0.00

+0.90

+0.45

+1.10
+0.90

+0.53



 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/50

 COUPE B-B MENUISERIE

Légende:

Superficie totale : 250m²

HSP 465
HSlinteau 370
HSpoutre 395

Gaine technique apparente

Structure sur mesure (voir élévations plus détaillées)
1-  Parquet espace Lounge

 2- Etagère
3- Banquettes
4- Corner LW.T + Socle

Banquette

Corner

+0.45

+0.90

Meuble vasque

+2.10

+3.50

+0.90
+0.70

+0.00

+0.90

Gaines technique apparente

Faux plafond

SAS Accèes WCCuisine



Café Expresso

 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/50

 COUPE C_C MENUISERIE

Légende:

Superficie totale : 250m²

HSP 465
HSlinteau 370
HSpoutre 395

Gaine technique apparente

Structure sur mesure (voir élévations plus détaillées)
1-  Parquet espace Lounge

 2- Soubassement
3- Comptoir / bar
4- Banquettes

+2.50

+3.00

+1.10
+0.90

Exprosition des produits locaux
Etagère + vitre

Accès extérieurComptoir et Bar

Faux plafond

Espace lounge Accès cuisine

+0.00

+0.90

Gaines technique apparente

Banquette

+0.45

Soubassement



 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/20

 ELEVATION BANQUETTE SUR MESURE

Légende:

Superficie totale : 250m²

HSP 465
HSlinteau 370
HSpoutre 395

Vue de dessus :

Vue de face technique   : Vue de coté  :Vue de coté  :

90
0

600

45
0

1790

34
8

10
2

44
9

100 500

10
0

50
0

600 600 600

PC au dessus de chaque
emplacement

Angle à 45°
fixé par lamello
et collé

Tissus d'ameublement
Fanny Aronsen
Gloss 3 Kvadrat 3 952
+ rembourrage

Renforcement pour garantir une
meilleurs adhésion

Caisson médium bois
finition Stratifié UNILIN

Evola Elegant black
113 CST

Mat

+0.45

+0.90

+60

+10





 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/20

 ELEVATION SOUBASSEMENT SUR MESURE

Légende:

Superficie totale : 250m²

HSP 465
HSlinteau 370
HSpoutre 395

Vue de dessus :

Vue de face technique   : Vue de coté  :Vue de coté  :

2355
100 650 100 650 100 650 100

70
11

30
77

90
0

Plinthe

Cimaise

Caisson

Technique traditionnel
assemblage et collage

Structure médium bois
Finition Stratifié UNILIN
Evola Elephant Grey
UD26 CST
Mat



 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/20

 ELEVATION ETAGERE SUR MESURE

Légende:

Superficie totale : 250m²

HSP 465
HSlinteau 370
HSpoutre 395

Vue de dessus :

Vue de face technique   : Vue de coté  :Vue de coté :

1995

11
00

350

22
6

30
29

6
30

27
2

30
29

5
3019

1
11

00

24
99 4531467

500 1420

9201000

1920

1986

40
0

Caisson médium bois
finition Stratifié UNILIN
Evola Elegant black
113 CST
Mat

Angle 45° fixé en
lamello et collé

Embasse rapport
écrous

Panneau lamibois
BauBuche Multiligne -
AL.360xl.64cm Ep.35mm -
Panofrance

Barre en acier noir mat

+1.10

+2.30

+35 +190





 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/50

 ELEVATION CORNER LW.T SUR MESURE

Légende:

Superficie totale : 250m²

HSP 465
HSlinteau 370
HSpoutre 395

Vue de dessus :

Vue de face technique   : Vue de coté  :Vue de coté :

2900 2900

12001610

89
3

15
58

17
49

15
00

24
51

20
49

45
00

2900

30
00

10
50

90
0

10
50

Accès au corner

Mise en avant des produits
sur le socle

Médium Bois finition
Stratifié UNILIN
Evola Creamy
UD59 CST
Mat

Circulation fluide autour

Médium bois
finition stratifié
UNILIN Evola
Elegant black

113 CST
Mat

+90

+85 +110

+0.90

+2.45

+4.20

+5.70

Lattis Bois fixés

Vide , vision direct
sur les produits LW.T
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FRIGO

CAVE
VIN

LV

 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/20

 PLAN  COMPTOIRE

Légende:

Superficie totale : 250m²

HSP 465
HSlinteau 370
HSpoutre 395

Plan de travail Dekton sur
mesure
Valterra imitation bois
Ultra texture

Facades : PERENE
stratifié noir
finition mate

Alimentation eau froide
Alimentation eau chaude

Canalisations EF
Canalisations EC

Canalisations pour EU et
EV
Eaux Usées (EU)
Eaux Vannes (EV)

Vue de dessus :

A A

B
B

CC

Vide sanitaire
5cm

Etagères

+0.90

+1.10

+0.90

+3.00

Tireuse à bières

60

235

12
0

12
0

18
0

60

24
0

30 30 30

90

60
60

12
0

30
0

D
D



 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/20

 PLAN DE TRAVAIL

Légende:

Superficie totale : 250m²

HSP 465
HSlinteau 370
HSpoutre 395*

Plan de travail Dekton
sur mesure
Valterra imitation bois
Ultra texture

Vue de dessus :

Réservation pour évier

Réservation pour mitigeur

Réservation pour tireuse

Plan de travail Dekton
sur mesure
Valterra imitation bois
Ultra texture

+0.90

+1.10

+0.90

60

235

12
0

12
0

18
0

60

24
0

30 60 30

90

60
60

12
0

30
0



LV

 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/20

 ELEVATION A-A

Légende:

Superficie totale : 250m²

HSP 465
HSlinteau 370
HSpoutre 395

Plan de travail Dekton sur
mesure
Valterra imitation bois Ultra
texture

Façades : PERENE stratifié
noir
finition mat

Alimentation eau froide
Alimentation eau chaude

Canalisations EF
Canalisations EC

Canalisations pour EU et EV
Eaux Usées (EU)
Eaux Vannes (EV)

Vue de face :

Vide sanitaire
5cm

Tireuse à bières

+120

+60

+1.10

+0.90

Stockage

30 62 60 86 30 30

149

94
16

11
0 Facades + Poignées gorge

+ Plinthe Façade finition mat
Prévoir joue de finition mat

3PC Noir mat
Façades : PERENE
stratifié noir finition mat

Plan de travail Dekton
sur mesure
Valterra imitation bois
Ultra textur



FRIGO
CAVE
VIN

 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/20

 ELEVATION B-B

Légende:

Superficie totale : 250m²

HSP 465
HSlinteau 370
HSpoutre 395

Plan de travail Dekton sur
mesure
Valterra imitation bois
Ultra texture

Facades : PERENE
stratifié noir
finition mate

Vue de face :

Vide sanitaire
5cm

+90

+60

+1.10

+0.90

Réfrigérateurs

60 606060

240
94

16
11

0

Facades + Poignées gorge
+ Plinthe Façade finition mat
Prévoir joue de finition mat

Plan de travail Dekton

Façades : PERENE
stratifié noir finition mat



Café Expresso

 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/20

 ELEVATION C-C

Légende:

Superficie totale : 250m²

HSP 465
HSlinteau 370
HSpoutre 395

Plan de travail Dekton sur
mesure
Valterra imitation bois
Ultra texture

Facades : PERENE
stratifié noir
finition mate

Vue de face :

Vide sanitaire
5cm

+0.90

+60

+1.46

+1.98

+2.50

+3.00

+2.76

+1.72

94
52

26
26

52
50

30
00

32 60 203 42
118 116

Facades + Poignées gorge
+ Plinthe Façade finition mat
Prévoir joue de finition mat

235

Prévoir intégration bandeau
LED blanc

Machine à café

Arrière plan
Peinture rouge : Thaïs – NR12
Finition laque mate

Plan de travail Dekton
Valterra imitation bois
 Ultra texture

Caisse

Façades : PERENE
stratifié noir finition mat



Café Expresso

 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/20

 ELEVATION D-D

Légende:

Superficie totale : 250m²

HSP 465
HSlinteau 370
HSpoutre 395

Plan de travail Dekton sur
mesure
Valterra imitation bois Ultra
texture

Facades : PERENE stratifié
noir finition mate

 Stratifié UNILIN
Evola Elephant Grey
UD26 CST
Mat

Vue de face :

+1.10

+240

Caisse
Café

+0.90

+1.46

+1.98

+2.50

+3.00

+2.76

+1.72

Plan de travail Dekton
sur mesure

Valterra imitation bois
Ultra textur

Façades : PERENE
stratifié noir finition mat

Accès cuisine porte
va-et-vient polyéthylène
SP800

Medium bois finition
Stratifié UNILIN

Evola Elephant Grey
UD26 CST

Mat

Gaines techniques
apparentes



5H x 175 cm
4F x 295 cm

Rampe accès PMR

Restaurant
Surface: 250 m2
Hsp : 4.50

12345

83/204 G

BP 93/204 D

BP 93/204 D

 103/204 D 103/204 D

83/204 G

Exterieur
Surface: 100 m2

E
N

T
R

E
E

Exterieur
Surface: 100 m2

TE

EDF TE

 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/100

 PLAN REVETEMENTS DE SOL RDC

Légende:

Superficie totale : 250m²

HSP 465
HSlinteau 370
HSpoutre 395

Béton Quartz :
- Achro Déco , Coloris : Grège

Grès cérame :
FMG Venice graphite 60 x60

Parquet UNILIN
Evola Granada oak H338 CST
Panneau de particules ignifuge
Finition Mélaminé



Restaurant
Surface: 250 m2
Hsp : 4.50

83/204 G

BP 93/204 D

BP 93/204 D

 103/204 D 103/204 D

83/204 G

E
N

T
R

E
E

TE

EDF TE

 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/100

 PLAN Plomberie RDC

Légende:

Superficie totale : 250m²

HSP 465
HSlinteau 370
HSpoutre 395

Alimentation eau froide
Alimentation eau chaude

Canalisations EF
Canalisations EC

Nourrice EF
Nourrice EC

Canalisations pour EU et EV
Eaux Usées (EU)
Eaux Vannes (EV)

EC  1,6 EF  1,2

EV  100

EV  200

EV  40

EC  1,6 EF  1,2

EC  1,6 EF  1,2

EV  40

EV  40

EV  100
EV  100

EV  40

Chauffe eau
instantané 150L
gaine technique

SAS

WC
PMR

WC

WC



83/204 G

BP 93/204 D

BP 93/204 D

83/204 G

 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/100

 PLAN Plomberie ZOOM RDC

Légende:

Superficie totale : 250m²

HSP 465
HSlinteau 370
HSpoutre 395

Alimentation eau froide
Alimentation eau chaude

Canalisations EF
Canalisations EC

Nourrice EF
Nourrice EC

Canalisations pour EU et EV
Eaux Usées (EU)
Eaux Vannes (EV)

EV  40 EV  40 EV  40

SAS

WC
PMR

WC

WC

Accès toilettes



EV  100 EV  100

 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/50

 COUPE B-B PLOMBERIE

Légende:

Superficie totale : 250m²

HSP 465
HSlinteau 370
HSpoutre 395

Alimentation eau froide
Alimentation eau chaude

Canalisations EF
Canalisations EC

Nourrice EF
Nourrice EC

Canalisations pour EU et EV
Eaux Usées (EU)
Eaux Vannes (EV)
Arrivée EF

Nourrice EF

Nourrice EC

Nourrice EF

Nourrice EC
EF  1,6
EC  1,6

EF  1,6
EC  1,6

EV  40

Chauffe eau
instantané 150L
gaine technique
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Restaurant
Surface: 250 m2
Hsp : 4.50

83/204 G

BP 93/204 D

BP 93/204 D

 103/204 D 103/204 D

83/204 G

E
N

T
R

E
E

TE

EDF TE

 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/100

 PLAN climatisation RDC

Gaines reliés au unités

Gaines apportant air froid ou air chaud    1.5 et    1 cm
Relient l'unité extérieure aux unités intérieures

Légende :
Superficie totale : 250m²

HSP 465
HSlinteau 370
HSpoutre 395

Unités intérieures dans
le faux plafond

Unité extérieure :
climatisation

réversible multisplit

Détalonnages



Restaurant
Surface: 250 m2
Hsp : 4.50

83/204 G

BP 93/204 D

BP 93/204 D

 103/204 D 103/204 D

83/204 G

E
N

T
R

E
E

TE

EDF TE

 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/100

 PLAN VMC RDC

Unité extérieure de
VMC double flux à

l'étage

Moteur de VMC double flux
Détalonnage
Bouche d'extraction Ø 22,5
Bouche d'insufflation Ø 22,5
Extraction d'air en direction de la bouche
Insufflation d'air en direction de la pièce

Explication
Accueil : 25 m3/h
Salle de restauration : 11m2 /h

= 4 bouche insufflation dont chacune 500m3/h
WC : insufflation 30m3/h

Légende :
Superficie totale : 250m²

HSP 465
HSlinteau 370
HSpoutre 395

1 400 W

1 400 W

1 400 W

1 
40

0 
W

VMC

VMC



Restaurant
Surface: 250 m2
Hsp : 4.50

83/204 G

BP 93/204 D

BP 93/204 D

 103/204 D 103/204 D

83/204 G

E
N

T
R

E
E

    Aire de
retournement
   Ø150

TE

EDF TE

    Aire de
retournement
   Ø150

    Aire de
retournement
   Ø150

    Aire de
retournement
   Ø150

    Aire de
retournement
   Ø150

    Aire de
retournement
   Ø150

    Aire de
retournement
   Ø150

 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/100

 PLAN ACCESSIBLE PMR

Accessibilité PMR :
Cheminement d'accès PMR : 1,20m
Porte d'accès PMR : 93cm

Air de retournement : Ø 1,5m

Espace d'usage : 0,80 x 1,30m

Espace de manœuvre : 2,20 x 1,20m

Mobilité PMR : 80 x 130

Pente PMR :
6%
9%

Légende :
Superficie totale : 250m²

HSP 465
HSlinteau 370
HSpoutre 395

Pente PMR 6%

Pente PMR 9%
Pallier de repos

Mobilité PMR

WC  réservé aux PMR

14
5

17416510590105

10
5

10
5

180

17
1012

9



83/204 G

BP 93/204 D

BP 93/204 D

83/204 G

    Aire de
retournement
   Ø150

    Aire de
retournement
   Ø150

    Aire de
retournement
   Ø150

    Aire de
retournement
   Ø150

 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/25

 PLAN ACCESSIBLE PMR WC

Accessibilité PMR :

Porte d'accès PMR : 93cm

Air de retournement : Ø 1,5m

Espace d'usage : 0,80 x 1,30m

Espace de manœuvre : 2,20 x 1,20m

Légende :
Superficie totale : 250m²

HSP 465
HSlinteau 370
HSpoutre 395

Chasse d'eau accessible et
manoeuvrable

40

40

Cuvette Ht : 0,45m
Barre d'appui Ht : 0,70m

12
5

Cellule de
déclenchement
Lave-mains Ht :
0,85m

40Equipements :
Distributeur de savon
Ht : 1,30m

ERP dans existant
0,90m

Barre de tirage
Ht : 0,90 m

45
10

Poignée accessible
Serrure préhansible et
manoeuvrable

A
A

BB

C
C

SAS

WC
PMR

WC

WC

Accès toilettes



 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/25

ELEVATION ACCESSIBLE PMR WC A-A

Accessibilité PMR :

Porte d'accès PMR : 93cm

Légende :
Superficie totale : 250m²

HSP 465
HSlinteau 370
HSpoutre 395

+0.85

Lave- mains

Distributeur de savon

Miroir

+1.30

70

85

13
0

30



 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/25

ELEVATION ACCESSIBLE PMR WC B-B

Accessibilité PMR :

Porte d'accès PMR : 93cm

Légende :
Superficie totale : 250m²

HSP 465
HSlinteau 370
HSpoutre 395

+0.45

+0.70

70
45

40

Chasse d'eau accessible et
manoeuvrable

Cuvette

Barre d'appui
Poids d'un homme



 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/25

ELEVATION ACCESSIBLE PMR WC C-C

Accessibilité PMR :

Porte d'accès PMR : 93cm

Légende :
Superficie totale : 250m²

HSP 465
HSlinteau 370
HSpoutre 395

Chasse d'eau accessible et
manoeuvrable

Cuvette

Barre d'appui
Poids d'un homme

70
45

+0.45

+0.70

40









 Boutique scène de vie 5
rue de la Poste



 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/5000

 AP 1-  PLAN DE SITUATION

VUE EN PLAN VUE AERIENNE SATELLITE



 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/250

 AP 4 - PLAN DE MASSE SECURITE INCENDIE

R
U

E D
E LA PO

STE

R
U

E D
EG

LIER
ES

RUE DE SÂLES

RUE RÔYALE

6
136

137

253

131

254 256

127

170

45

9

Légende :
Parcelle cadastral : n° 6
Superficie de la parcelle cadastral  : 2090 m2
Section : 000 DM 01
Coordonnés : RGF93CC46
Limite de propriété

Conditions d'accessibilité engins de secours
Vehicule de pompier : 250 x 650 m
Présence de bâtiment ou local occupé par des
tiers
Conditions d'accessibilité des pompiers dans
le local

11 2
7

2

Entrée et zone de
stationnement

pour les pompier

Largeur des voies et
emplacement
des baies d'intervention
des pompiers

Accès partie
commune de
l'immeuble

Accès partie
commune de
l'immeuble

Accès cour
 extérieur

160



 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/250

 AP 2 - PLAN DE MASSE

R
U

E D
E LA PO

STE

R
U

E D
EG

LIER
ES

RUE DE SÂLES

RUE RÔYALE

RUE RÔYALE

6

7

136

137

253

131

254 256

127

1
2

170

53

45

8

9

Légende :
Parcelle cadastral : n° 6
Superficie de la parcelle cadastral  : 2090 m2
Section : 000 DM 01
Coordonnés : RGF93CC46
Limite de propriété

33

10

7

16

11 2
7

2



 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/50

 AP5- ELEVATION DE FACADE SECURITE INCENDIE

Légende :
Parcelle cadastral : n° 6
Superficie de la parcelle cadastral  : 2090 m2
Section : 000 DM 01
Coordonnés : RGF93CC46
Limite de propriété

Conditions d'accessibilité engins de secours
Vehicule de pompier : 250 x 650 m
Conditions d'accessibilité des pompiers dans
le local
Boîtier inter-pompier

- 0.35

= 0.00

+2.10

+4.10

+4.45

Accès pompiers

Zone de stationnement
pour les pompier

RUE DE LA POSTE
Largeur des voies et emplacement

des baies d'interventions des
pompiers.

93 21
0

67

34
0

+0.50



 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/50

 AP 3 - ELEVATION DE FACADE

Légende :
Parcelle cadastral : n° 6
Superficie de la parcelle cadastral  : 2090 m2
Section : 000 DM 01
Coordonnés : RGF93CC46

1- Enseigne perpendiculaire à la façade
Dimensions : 0,60 x 0,40 m
Matière : Structures en aluminium, avec
caisson en plexiglas et lettre rétro-éclairées
LED.

2- Vitrine à vision totale - Verre feuilleté
trempé. Vitrophanie en soubassement des
deux baies et  sur la porte d'entrée.

- 0.35

= 0.00

+2.10

+4.10

+4.45

RUE DE LA POSTE

93 21
0

67+0.50

16060266127266

45
18

25
41

0

20
0

4398

40

1

2 2



 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/250

 AP 7 - PLAN DE MASSE ACCES PMR

R
U

E D
E LA PO

STE

R
U

E D
EG

LIER
ES

RUE DE SÂLES

RUE RÔYALE

6
136

137

253

131

254 256

127

170

45

9

Légende :
Parcelle cadastral : n° 6
Superficie de la parcelle cadastral  : 2090 m2
Section : 000 DM 01
Coordonnés : RGF93CC46
Limite de propriété
Zone verte : Accès PMR
Délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées
et indications permettant de s’assurer que les prestations sont accessibles
dans cette partie

33

10

7

16

11 2
7

2

Entrée, zone d'accè
 facile ,rampe pmr

Largeur trottoir
important



03. DOSSIER  
CONFORMITé DES erp : pmr et SéCURITé INCENDIE   



Demande d’autorisation de construire, d’aménager 
ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) 

Articles L. 111-8 et D. 111-19-34 du code de la construction et de l’habitation

1/4

1 -  Identité du demandeur. Le demandeur indiqué dans le cadre ci-dessous sera le titulaire de la future autorisation 

Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs coordonnées sur papier libre (1)

Vous êtes une personne morale

Raison sociale et dénomination :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

N° Siret : 

Représentant de la personne morale :   Madame  Monsieur 

Nom :  .......................................................................................  Prénom : ..........................................................   Date de naissance à défaut de N° Siret : 

1  Votre projet peut également être soumis au respect de la réglementation de l’urbanisme et nécessiter l’obtention d’une déclaration préalable notamment s’il entraîne un changement de destination du 
bâtiment, modifie des structures porteuses ou le volume d’une construction existante. Si une déclaration préalable est nécessaire, elle sera instruite en parallèle de la présente autorisation.
2 Les décisions prises par l’administration seront notifiées au demandeur indiqué ci-dessus. Une copie des décisions concernant les autorisations de travaux sera adressée aux autres demandeurs, 
lesquels seront co-titulaires de l’autorisation.

2 - Coordonnées des ou du demandeur(s) Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs coordonnées sur papier libre2

Adresse  Numéro :   ................................................ Voie :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Lieu-dit :  ....................................................................................................................................  Localité :  .................................................................................................................................................................................

Code postal  BP  cedex 

Si le demandeur habite à l’étranger : Pays :  .....................................................................  Division territoriale :  ....................................................................................................

Téléphone fixe :    Portable : 

Indicatif si pays étranger : Courriel :  ....................................................................................................................  @  ................................................................................

Vous êtes un  particulier Madame  Monsieur 

Nom :  ....................................................................................................  Prénom : .........................................................................................  Date de naissance : 

N° 13824*04

Cadres 1 à 3 informations nécessaires à l’instruction de l’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public
Cadre 4 

Cadre 5 
Cadre 6 

 informations nécessaires à la vérification de la conformité aux règles de sécurité et d’accessibilité en application de l’article R. 111-19-17, R. 123-22 
du code de la construction et de l’habitation
Informations nécessaires à l’instruction des dérogations ou modalités particulières d’application des règles de sécurité ou d’accessibilité
engagement du demandeur

MINISTÈRE CHARGÉ 
DE LA CONSTRUCTION

  Vous pouvez utiliser ce formulaire si : CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

-  vous souhaitez construire, aménager ou modifier un
établissement recevant de public
- vous souhaitez réaliser les travaux de mise en accessibilité
d'un établissement recevant du public dans le cadre d'un
agenda d'accessibilité programmée
-  Les travaux projetés ne sont pas soumis ni à un permis de

construire ni à un permis d’aménager

 Cette demande vous permet d’accomplir les formalités
nécessaires

N° de l’autorisation

AT 

Le cas échéant, n° de la déclaration préalable1 effectuée au titre 
du code de l’urbanisme : 

Date de dépôt en mairie : 

Cette demande fait suite à un agenda d'accessibilité 
programmée (Ad'AP) approuvé :             Oui              Non  



2/4

3 - Auteur du projet ou maître d’œuvre

Madame  Monsieur Personne morale 

Nom :  ...........................................................................................................................................  Prénom :  .................................................................................................................................................................................

Et/ou :
Raison sociale et dénomination de la personne morale, le cas échéant  :  ........................................................................................................................................................

N° Siret : 

Adresse  Numéro :  .................................................Voie :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Lieu-dit :  ...................................................................................................................................  Localité :  .................................................................................................................................................................................

Code postal   BP   cedex 

Si le maître d’œuvre habite à l’étranger/ Pays : Pays :  ..............................................  Division territoriale :  ...................................................................................................

Téléphone fixe :            Téléphone portable : 

Indicatif si pays étranger : Courriel :  ..................................................................................................................  @  .................................................................................

 Je souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) lui soient adressés

4 - Le projet

4.1 – Adresse du terrain

Nom de l’établissement :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Numéro :   .............................................................................. Voie :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Lieu-dit :  ....................................................................................................................................  Localité :  .................................................................................................................................................................................

Code postal  BP  cedex 

N° de section(s) cadastrale(s) : ………………………………… ........................  N° de parcelle (s) : .........................................................................................................................................................

4.2 – Activité

AVANT TRAVAUX, le cas échéant :
Activité principale exercée dans l’établissement (par étage(s)) : 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Activité(s) annexe(s) ou secondaire(s) (par étage(s)) : 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Classement sécurité incendie de l’ERP : 
(Catégorie et type d’exploitation en application de l’article  
R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation)
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Identité de l’exploitant (s’il est connu au moment du projet) :
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

APRÈS TRAVAUX : 
Activité principale (par étage(s)) :
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Activité(s) annexe(s) (par étage(s)) : 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Proposition de classement sécurité incendie de l’ERP : 
(Catégorie et type d’exploitation en application de l’article  
R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation)
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Identité de l’exploitant (s’il est connu au moment du projet) : 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Veuillez compléter sur papier libre, si nécessaire. 
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4.3 – Nature des travaux (plusieurs cases possibles)

 Construction neuve

 Travaux de mise en conformité totale aux règles d’accessibilité

 Extension

 Réhabilitation

 Travaux d’aménagement (remplacement de revêtements, rénovation électrique, création d’une rampe, par exemple)

 Création de volumes nouveaux dans des volumes existants (modification du cloisonnement, par exemple)

Surface de plancher avant travaux :  ...................................................................   Surface de plancher après travaux :  ........................................................................................

 Modification des accès en façades

Le cas échéant, préciser si ces travaux mettent en œuvre des engagements d'un Ad'AP déposé antérieurement.

 Oui : Ad’AP n°   validé le : 
 Non

Cette demande fait l’objet d’une déclaration ou autorisation au titre du code de l’environnement (produits dangereux stockés ou 
utilisés) :   Oui   Non  

4.4 – Effectif
Effectif maximum susceptible d’être admis même temporairement par niveau (suivant le calcul réglementaire défini par le 
règlement incendie) en indiquant les principaux locaux accessibles au public

Types de locaux (activité/prestation) Public Personnel TOTAL
Sous-sol

Rez-de-chaussée

1er étage

2e étage

3e étage

Effectif cumulé
Veuillez joindre une note annexe si le projet le nécessite (nombre d’étages supérieur à 3, présence d’une mezzanines, etc)

4.5 - Stationnement

Stationnement couvert  Parcs de stationnement intégrés    ou isolés 

Si parc existant, préciser son année de permis de construire (PC) initial : 

Avant réalisation du projet Après réalisation du projet

Nombre de places de stationnement

Dont nombre de places réservées aux personnes 
handicapées

5 - Dérogations et/ou adaptations mineures
5.1 – Dérogations
Ce projet comporte une demande de dérogation :

 Au titre de la sécurité incendie (Article R.123-13 du CCH) : Nombre de dérogations demandées :  __________________________________

Chaque demande doit faire l’objet d’une fiche détaillée rédigée sur papier libre indiquant notamment les règles auxquelles il 
est demandé de déroger (référence article et libellé), les éléments du projet auxquels elles s’appliquent (localisation sur les 
plans) et leur justification (motivation et mesures compensatoires proposées)

 Au titre de l’accessibilité (Article R. 111-19-10 du CCH) :  Nombre de dérogations demandées :  _____________________________________

Chaque demande doit faire l’objet d’une fiche détaillée rédigée sur papier libre indiquant notamment les règles auxquelles il est 
demandé de déroger (référence article et libellé), les éléments du projet auxquels elles s’appliquent (localisation sur les plans) 
et leur justification (motivation et mesures de substitution proposées pour les ERP exerçant une mission de service public)

5.2 – Modalités particulières d’application

 Le projet présente des contraintes liées à la structure du bâtiment qui justifient des modalités d’application particulières telles 
que définies par l’arrêté prévu à l’article R. 111-19-7 IV du Code de la construction et de l’habitation

(veuillez expliciter les adaptations prévues et les contraintes structurelles dont elles découlent) 

Veuillez joindre une note annexe si le projet le nécessite
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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6 - Engagement du ou des demandeur(s)

Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales, cochez la case ci-contre : 
Si vous êtes un particulier : La loi n° 78 -17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses contenues dans ce formulaire pour les personnes 
physiques. Elle garantit un droit d’accès aux données nominatives les concernant lorsqu’ils ne portent pas atteinte à la recherche d’infractions fiscales et la possibilité de rectification sous réserve 
des procédures prévues au code général des impôts et au Livre des procédures fiscales. Ces droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services 
compétents pour l’instruction de votre demande.

J’atteste avoir qualité pour demander cette autorisation :
Je (nous) soussigné(és), auteur(s) de la demande, certifie(ions) exacts les 
renseignements qui y sont contenus. 
J’ai pris connaissance des règles générales de construction prévues par 
le chapitre premier du titre premier et par les chapitres II et III du titre II du 
livre premier du code de la construction et de l’habitation et notamment celles 
concernant l’accessibilité et la sécurité incendie et m’engage à respecter les 
règles du code de la construction et de l’habitation relatives à la solidité et à la 
sécurité des personnes.

à  ......................................................................................................................................................................................................................

Le :  ............................................................................................................................................................................................................... Signature du (des) demandeur(s)
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Pièces Numéro 
de la pièce

Nombre 
d’exemplaires

à fournir

 Imprimé de demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier 
un établissement recevant du public 1 4

Plan de situation 2 3

1 - Dossier destiné à la vérification de la conformité aux règles de sécurité incendie
(Art. R. 123-22 du code de la construction et de l’habitation) 

L’attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que la commission de sécurité 
et/ou d’accessibilité pourra lui demander des pièces complémentaires si la compréhension du projet le nécessite.

Pièces Numéro 
de la pièce

Nombre 
d’exemplaires  

à fournir
 Une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le 
règlement de sécurité et notamment :
•  les matériaux utilisés pour le gros œuvre, la décoration et les aménagements intérieurs
•  la ou les solutions retenues pour l’évacuation des personnes de chaque niveau de la

construction en tenant compte des différentes situations de handicap

3 3

Un plan de situation, des plans de masse et de façades des constructions projetées faisant 
ressortir :
•  les conditions d’accessibilité des engins de secours
•  les largeurs des voies et les emplacements des baies d’intervention pompiers
•  la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers

4 3

Des plans de coupe et des plans de niveaux, ainsi qu’éventuellement ceux des planchers 
intermédiaires aménagées dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier 
plancher et la toiture du bâtiment, faisant apparaître notamment :
•  les largeurs des passages affectés à la circulation du public tels que les dégagements,

escaliers, sorties
•  la ou les solutions retenues pour l’évacuation des personnes de chaque niveau de la

construction en tenant compte des différentes situations de handicap
• les caractéristiques des éventuels espaces d’attente sécurisés

5 3

La ou les demande(s) de dérogation(s) éventuelle(s), la ou les fiche(s) explicative(s) et 
tous les documents utiles à leur justification 6 3

N. B : les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l’exploitant
avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité

Bordereau de dépôt des pièces jointes à une demande d’autorisation 
de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant 

du public
Veuillez cocher les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande

et reporter le numéro correspondant sur la pièce jointe.
MINISTÈRE CHARGÉ 

DE LA CONSTRUCTION

2 - Dossier destiné à la vérification de la conformité aux règles d’accessibilité
(Arrêté du 8 décembre 2014 ETLL1413935A et arrêté du 20 avril 2017 LHAL1704269A) (PC39 ou PA 50) 

Pièces Numéro 
de la pièce

Nombre 
d’exemplaires  

à fournir
Plan côté dans les trois dimensions (longueur, largeur, hauteur), à une échelle adaptée, 
précisant :
•  les cheminements extérieurs (fonctions, largeurs, pentes, dévers, éclairage, solutions

techniques pour assurer le guidage, le repérage, …)
•  les raccordements (voirie/parties extérieures de l’établissement ; parties extérieures/

parties intérieures du ou des bâtiments constituant l’établissement)
•  les circuits destinés aux piétons et aux véhicules (liaison accès au terrain/voie interne/

places de stationnement adaptées/circulations piétonnes/entrée de l’établissement)
•  les espaces de manœuvre, de retournement et de repos extérieurs
•  les pentes des plans inclinés et les dévers de cheminement

7 3
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Plan côté dans les trois dimensions (longueur, largeur, hauteur), à une échelle adaptée, 
pour chaque niveau et pour chaque bâtiment précisant :
•  Les circulations intérieures horizontales et verticales (fonctions, largeurs, pentes, dévers …)
•  Les aires de stationnement
•  Les locaux sanitaires destinés au public
•  Le sens d’ouverture des portes et leur espace de débattement
•  Les espaces d’usage, de manœuvre, de retournement et de repos intérieurs
•  L’emplacement des appareils sanitaires et leurs accessoires obligatoires
•  Les places de stationnements adaptées et réservées aux personnes handicapées et la

mention du taux de ces places
•  Cas particuliers des ERP de 5ème catégorie situés dans un cadre bâti existant et des IOP

existantes : Délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées
et indications permettant de s’assurer que les prestations sont accessibles dans cette
partie.

8 3

Plans avant travaux s’il s’agit d’un bâtiment existant 9 3

Notice descriptive présentant les points suivants pour expliquer comment le projet prend 
en compte l’accessibilité (Art. R. 111-19-19 CCH) :
•  Dimensions des locaux ouverts aux usagers de l’établissement
•  Caractéristiques fonctionnelles et dimensionnelles des équipements techniques et des

dispositifs de commande utilisables par le public
•  Nature et couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds
•  Traitement acoustique des espaces
•  Dispositif d’éclairage des parties communes et, le cas échéant, niveaux d’éclairement et

moyens éventuels d’extinction progressive des luminaires

S’il s’agit d’un établissement ou d’une installation recevant du public assis :
•  Emplacements accessibles aux personnes en fauteuil roulant : nombre, taux par rapport

au nombre total de places assises, localisation, cheminements permettant d’y accéder
depuis l’entrée de l’établissement

•  Dans le cas d’un établissement recevant du public assis de plus de 1 000 places, l’arrêté
municipal fixant le nombre d’emplacements accessibles

S’il s’agit d’un établissement disposant de locaux d’hébergement destinés au public
•  Nombre et caractéristiques des chambres, salles d’eau et cabinets d’aisance accessibles

aux personnes handicapées : taux de ces chambres et locaux par rapport au nombre total
de chambres, localisation, répartition par catégorie, le cas échéant

S’il s’agit d’un établissement ou d’une installation comportant des cabines d’essayage, 
d’habillage ou de déshabillage ou des douches :
•  Nombre et caractéristiques des cabines et douches accessibles aux personnes

handicapées

S’il s’agit d’un établissement ou d’une installation comportant des caisses de paiement 
disposées en batterie
•  Nombre de caisses aménagées pour être accessibles aux personnes handicapées et leur

localisation

10 3

Dans le cas d’un parking de plus de 500 places, couvert ou non, dépendant d’un 
établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public :
Arrêté municipal prévu à l’article 3 de l’arrêté du 1er août 2006 (NOR : SOCU0611478A) 
fixant le nombre de places de stationnement automobile adaptées et réservées

11 3

La ou les demande(s) de dérogation(s) éventuelle(s), la ou les fiche(s) explicative(s) et 
tous les documents utiles à leur justification 12 3
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Récépissé de dépôt d’une demande d’autorisation de construire, 
d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) 

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du 
public.

Le délai d’instruction de votre dossier est de QUATRE MOIS.
Toutefois, dans le mois qui suit le dépôt de votre dossier, l’administration peut vous écrire pour vous indiquer qu’il 
manque une ou plusieurs pièces à votre dossier.

Dans ce cas, le délai d’instruction de quatre mois ne commencera à courir qu’à partir de la date de réception de la dernière 
pièce manquante (R. 111-19-22 et R. 111-19-36 du code de la construction et de l’habitation). 

Si toutes les pièces manquantes n’ont pas été fournies dans le délai que l’administration vous aura accordé, votre demande 
sera automatiquement rejetée.

I. Décision sur la demande d’autorisation de construire, modifier ou aménager un établissement recevant du public

Votre dossier est complet et ne comporte pas de demande de dérogation aux règles de sécurité incendie ou aux règles 
d’accessibilité :

La décision relative à votre demande sera prise dans le délai de quatre mois. À défaut de décision expresse dans ce 
délai, l’autorisation de travaux est considérée comme accordée.

Votre dossier est complet et comporte une demande de dérogation aux règles de sécurité incendie :

1) la demande de dérogation est accordée par arrêté de l’autorité compétente (articles R. 123-13 et R. 111-19-23
du code de la construction et de l’habitation). La décision relative à votre demande d’autorisation est prise dans le
délai de quatre mois ou à défaut de décision expresse dans ce délai, l’autorisation de travaux est considérée comme
accordée.

2) la demande de dérogation est refusée par arrêté de l’autorité compétente (articles R. 123-13 et R. 111-19-23 du
code de la construction et de l’habitation) ou, en l’absence de réponse, elle est considérée comme un refus de
dérogation. Dans un délai de quatre mois, votre demande est refusée par arrêté ou, en l’absence d’arrêté de refus,
la décision est considérée comme un refus d’autorisation tacite.

Votre dossier est complet et comporte une demande de dérogation aux règles d’accessibilité :

1) la demande de dérogation est accordée par arrêté du préfet (article R. 111-19-23 du code de la construction et
de l’habitation), ou, en l’absence de réponse, pour les demandes de dérogation portant sur un établissement
de 3e, 4e ou 5e catégorie, elle est considérée comme une décision implicite d’acceptation. La décision relative à
votre demande d’autorisation est prise dans le délai de quatre mois ou à défaut de décision expresse dans ce délai,
l’autorisation de travaux est considérée comme accordée.

2) la demande de dérogation est refusée par arrêté du préfet (article R. 111-19-23 du code de la construction et de
l’habitation) ou, en l’absence de réponse, pour les demandes de dérogation portant sur un établissement de
1re ou 2e catégorie, elle est considérée comme un refus de dérogation tacite. Dans un délai de quatre mois, votre
demande d’autorisation de travaux est refusée par arrêté ou, à défaut de décision expresse dans ce délai, la décision
est considérée comme un refus d’autorisation.

II. Autres procédures administratives

Par ailleurs, votre projet peut également être soumis au respect de la réglementation de l’urbanisme et nécessiter l’obtention 
d’une  déclaration  préalable, notamment s’il entraîne un changement de destination du bâtiment, modifie des structures 
porteuses ou le volume d’une construction existante. Si une déclaration préalable est nécessaire, elle sera instruite en parallèle 
de la présente autorisation.

MINISTÈRE CHARGÉ 
DE LA CONSTRUCTION
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(À remplir par la Mairie)

N° de l’autorisation AT

Le cas échéant n° de la demande effectuée au titre du code de l’urbanisme (décrit dans le code de l’urbanisme aux articles 

A423-1 et suivants) :  

Identité et adresse du demandeur :  ............................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date de dépôt de la demande :   

Le projet est autorisé à défaut de réponse dans le délai de quatre mois sous réserve des dispositions exposées ci-dessus

Délais et voies de recours : le délai de recours devant le tribunal administratif compétent est de deux mois à compter de la décision 
autorisant ou refusant  l’autorisation ou, en cas de décision tacite, à compter de la date à laquelle la décision aurait dû être notifiée 
(dès lors que le dossier avait été complété). Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours 
citoyens » accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/

Cachet de la mairie, date et signature :

https://www.telerecours.fr/


04. DOSSIER  
DEMANDE AUTORISATION construire/ amenager / modifier    
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Dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements 

recevant du public aux règles d’accessibilité et de sécurité 
contre l’incendie et la panique

Cette demande fait suite à un agenda d'accessibilité 
programmée (Ad'AP) approuvé : Oui Non 

(pièce PC39 et PC40 ou PA50 et PA51)
Article L. 111-8 et D.111-19-34 du code de la construction et de l’habitation

1- Identité du ou des demandeur(s)
 Le demandeur indiqué dans le cadre ci-dessous sera le titulaire de la future autorisation
Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs identités sur papier libre1

Cadres 1 à 3 informations nécessaires à l’instruction du dossier spécifique
Cadre 4 

Cadre  5 

 informations nécessaires à la vérification de la conformité aux règles de sécurité et d’accessibilité en application des articles R. 111-19-17 
et R. 123-22 du code de la construction
informations nécessaires à l’instruction des dérogations ou modalités particulières d’application des règles de sécurité ou d’accessibilité 

Vous êtes une personne morale

Raison sociale et dénomination :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

N° Siret : 

Représentant de la personne morale :   Madame  Monsieur 

Nom :  ......................................................................................  Prénom : ....................................................Date de naissance à défaut de N° SIRET : 

2- Coordonnées du ou des demandeur(s) : Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs coordonnées sur papier libre

Adresse  Numéro :   ................................................ Voie :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Lieu-dit :  ....................................................................................................................................  Localité :  .................................................................................................................................................................................

Code postal  BP  cedex 

Si le demandeur habite à l’étranger : Pays :  .....................................................................  Division territoriale :  ....................................................................................................

Téléphone fixe :    Portable : 

Indicatif si pays étranger : Courriel :  ....................................................................................................................  @  ................................................................................

Vous êtes un  particulier   Madame  Monsieur 

Nom :  ....................................................................................................  Prénom : .........................................................................................  Date de naissance : 

MINISTÈRE CHARGÉ 
DE LA CONSTRUCTION

  Vous pouvez utiliser ce formulaire si : CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

 Ce dossier qui sera joint à la demande de permis (PC 39/PC 
40 ou PA 50/PA 51) vous permet d’accomplir les formalités 
nécessaires

N° de l’autorisation

AT 

Le cas échéant, n° de permis de construire ou d’aménager :

Date de dépôt en mairie : 

1	Les	décisions	prises	par	l’administration	seront	notifiées	au	demandeur	indiqué	ci-dessus.	Une	copie	des	décisions	concernant	le	dossier	spécifique	sera	adressée	aux	autres	demandeurs,	lesquels	
seront co-titulaires de l’autorisation.

-  vous souhaitez construire, aménager ou modifier un 
établissement recevant de public
- vous souhaitez réaliser les travaux de mise en accessibilité 
d'un établissement recevant du public dans le cadre d'un 
agenda d'accessibilité programmée
-  les travaux projetés sont soumis à un permis de construire 
ou un permis d'aménager
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3 - Auteur du projet ou maître d’œuvre

Madame  Monsieur Personne morale 

Nom :  ...........................................................................................................................................  Prénom :  .................................................................................................................................................................................

Et/ou :
Raison sociale et dénomination de la personne morale, le cas échéant  :  ........................................................................................................................................................

N° Siret : 

Adresse  Numéro :  .................................................Voie :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Lieu-dit :  ...................................................................................................................................  Localité :  .................................................................................................................................................................................

Code postal   BP   cedex 

Si le maître d’œuvre habite à l’étranger/ Pays : Pays :  ..............................................  Division territoriale :  ...................................................................................................

Téléphone fixe :            Téléphone portable :  

Indicatif si pays étranger :       Courriel :  ..................................................................................................................  @  .................................................................................

 Je	souhaite	que	les	courriers	de	l’administration	concernant	le	dossier	spécifique	(autres	que	les	décisions)	lui	soient	adressés

4 - Le projet

4.1 – Adresse du terrain

Nom de l’établissement :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Numéro :   .............................................................................. Voie :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Lieu-dit :  ....................................................................................................................................  Localité :  .................................................................................................................................................................................

Code postal  BP  cedex 

N° de section(s) cadastrale(s) : ………………………………… ........................  N° de parcelle (s) : .........................................................................................................................................................

4.2 – Activité

Veuillez compléter sur papier libre, si nécessaire.

AVANT TRAVAUX, le cas échéant :
Activité principale exercée dans l’établissement (par étage(s)) : 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Activité(s) annexe(s) ou secondaire(s) (par étage(s)) : 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Classement sécurité incendie de l’ERP : 
(Catégorie et type d’exploitation en application de l’article  
R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation)
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Identité de l’exploitant (s’il est connu au moment du projet) :
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

APRÈS TRAVAUX : 
Activité principale (par étage(s)) :
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Activité(s) annexe(s) (par étage(s)) : 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Proposition de classement sécurité incendie de l’ERP : 
(Catégorie et type d’exploitation en application de l’article  
R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation)
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Identité de l’exploitant (s’il est connu au moment du projet): 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
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5 - Dérogations et/ou adaptations 
mineures5.1 – Dérogations
Ce projet comporte une demande de dérogation :

 Au titre de la sécurité incendie (Article R.123-13 du CCH) : Nombre de dérogations demandées :  __________________________________

Chaque	demande	doit	faire	l’objet	d’une	fiche	détaillée	rédigée	sur	papier	libre	indiquant	notamment	les	règles	auxquelles	il	
est demandé de déroger (référence article et libellé), les éléments du projet auxquels elles s’appliquent (localisation sur les 
plans)	et	leur	justification	(motivation	et	mesures	compensatoires	proposées)

 Au titre de l’accessibilité (Article R. 111-19-10 du CCH) :  Nombre de dérogations demandées :  _____________________________________

Chaque	demande	doit	faire	l’objet	d’une	fiche	détaillée	rédigée	sur	papier	libre	indiquant	notamment	les	règles	auxquelles	il	
est demandé de déroger (référence article et libellé), les éléments du projet auxquels elles s’appliquent (localisation sur les 
plans)	et	leur	justification	(motivation	et	mesures	de	substitution	proposées	pour	les	ERP	exerçant	une	mission	de	service	
public)

5.2 – Modalités particulières d’application

 Le	projet	présente	des	contraintes	liées	à	la	structure	du	bâtiment	qui	justifient	des	modalités	d’application	particulières	telles	
que	définies	par	l’arrêté	prévu	à	l’article	R.	111-19-7	IV	du	Code	de	la	construction	et	de	l’habitation

(veuillez expliciter les adaptations prévues et les contraintes structurelles dont elles découlent) 

Veuillez joindre une note annexe si le projet le nécessite
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Types de locaux (activité/prestation) Public Personnel TOTAL

Sous-sol

Rez-de-chaussée

1er étage

2e étage

3e étage

Effectif cumulé
Veuillez joindre une note annexe si le projet le nécessite (nombre d’étages supérieur à 3, présence d’une mezzanines, etc)

4.3 – Nature des travaux (plusieurs cases possibles)

 Construction neuve

	Travaux	de	mise	en	conformité	totale	aux	règles	d’accessibilité

 Extension

 Réhabilitation

	Travaux	d’aménagement	(remplacement	de	revêtements,	rénovation	électrique,	création	d’une	rampe,	par	exemple)

	Création	de	volumes	nouveaux	dans	des	volumes	existants	(modification	du	cloisonnement,	par	exemple)

Surface de plancher avant travaux :  ................................................................... 		Surface	de	plancher	après	travaux	:	 ........................................................................................
	Modification	des	accès	en	façades

Le cas échéant,préciser si ces travaux mettent en œuvre des engagements d’un Ad 'AP déposé antérieurement. 

 Oui : Ad’AP n°   validé le : 
 Non

Cette demande fait l’objet d’une déclaration ou autorisation au titre du code de l’environnement (produits dangereux stockés ou 

utilisés) :              Oui   Non  

4.4 – Effectif
Maximum	susceptible	d’être	admis	même	temporairement	par	niveau	(suivant	 le	calcul	réglementaire	défini	par	 les	
règlements	incendie) en indiquant les principaux locaux accessibles au public 

4.5 - Stationnement

Stationnement couvert  Parcs de stationnement intégrés   ou isolés  

Avant réalisation du projet Après réalisation du projet

Nombre de places de stationnement

Dont nombre de places réservées aux personnes 
handicapées
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Si	vous	souhaitez	vous	opposer	à	ce	que	les	informations	nominatives	comprises	dans	ce	formulaire	soient	utilisées	à	des	fins	

commerciales, cochez la case ci-contre :     

Si	vous	êtes	un	particulier	:	La	loi	n°	78	-17	du	6	janvier	1978	relative	à	l’informatique,	aux	fichiers	et	aux	libertés,	s’applique	aux	
réponses	contenues	dans	ce	formulaire	pour	les	personnes	physiques.	Elle	garantit	un	droit	d’accès	aux	données	nominatives	
les	concernant	lorsqu’ils	ne	portent	pas	atteinte	à	la	recherche	d’infractions	fiscales	et	la	possibilité	de	rectification	sous	réserve	
des	procédures	prévues	au	code	général	des	impôts	et	au	Livre	des	procédures	fiscales.	Ces	droits	peuvent	être	exercés	à	la	
mairie. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l’instruction de votre demande.

Délais et voies de recours : le délai de recours devant le tribunal administratif compétent est de deux mois à compter de la décision 
autorisant ou refusant  l’autorisation ou, en cas de décision tacite, à compter de la date à laquelle la décision aurait dû être notifiée 
(dès lors que le dossier avait été complété). Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours 
citoyens » accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/
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Pièces Numéro 
de la pièce

Nombre 
d’exemplaires

à fournir

Imprimé du dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements 
recevant du public aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique 1 4

Plan de situation 2 3

1 - Dossier destiné à la vérification de la conformité aux règles de sécurité incendie
(Art. R. 123-22 du code de la construction et de l’habitation (PC 40 ou PA 51)) 

Bordereau de dépôt des pièces constituant le dossier spécifique
Veuillez cocher les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande et reporter le numéro 

correspondant sur la pièce jointe.

Pièces Numéro 
de la pièce

Nombre 
d’exemplaires  

à fournir

 Une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le 
règlement de sécurité et notamment :

• les matériaux utilisés pour le gros œuvre, la décoration et les aménagements
intérieurs

•  la ou les solutions retenues pour l’évacuation des personnes de chaque niveau de la
construction en tenant compte des différentes situations de handicap

3 3

Un plan de situation, des plans de masse et de façades des constructions projetées faisant 
ressortir :

• les conditions d’accessibilité des engins de secours
• les largeurs des voies et les emplacements des baies d’intervention pompiers
• la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers

4 3

Des plans de coupe et des plans de niveaux, ainsi qu’éventuellement ceux des planchers 
intermédiaires aménagées dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le 
dernier plancher et la toiture du bâtiment, faisant apparaître notamment :

•  les largeurs des passages affectés à la circulation du public tels que les
dégagements, escaliers, sorties

•  la ou les solutions retenues pour l’évacuation des personnes de chaque niveau de
la construction en tenant compte des différentes situations de handicap

• les caractéristiques des éventuels espaces d’attente sécurisés

5 3

La ou les demande(s) de dérogation(s) éventuelle(s), la ou les fiche(s) explicative(s) et 
tous les documents utiles à leur justification 6 3

MINISTÈRE CHARGÉ 
DE LA CONSTRUCTION

L’attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que la commission de sécurité 
et d’accessibilité pourra lui demander des pièces complémentaires si la compréhension du projet le nécessite.

N. B : les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l’exploitant
avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité

2 - Dossier destiné à la vérification de la conformité aux règles d’accessibilité
(Arrêté du 11 septembre 2007 DEVU0763039A) (PC39 ou PA50)

Pièces Numéro 
de la pièce

Nombre 
d’exemplaires  

à fournir

Plans cotés dans les trois dimensions (longueur, largeur, hauteur) à une échelle adaptée 
précisant :

•  Les cheminements extérieurs (fonctions, largeurs, pentes, dévers, éclairage,
solutions techniques pour assurer le guidage, le repérage, …)

•  Les raccordements (voirie / parties extérieures de l’établissement ; parties extérieures 
/ parties intérieures du ou des bâtiments constituant l’établissement)

•  Les circuits destinés aux piétons et aux véhicules (liaison accès au terrain/voie
interne/places de stationnement adaptées et réservées/circulations piétonnes/
entrée de l’établissement)

• Les espaces de manœuvre, de retournement et de repos extérieurs
• Les pentes des plans inclinés et les dévers de cheminement

7 3
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Plans cotés dans les trois dimensions (longueur, largeur, hauteur) à une échelle adaptée 
pour chaque niveau et pour chaque bâtiment précisant :

•  Les circulations intérieures horizontales et verticailes (fonctions, largeurs, pentes,
dévers …)

•  Les aires de stationnement
•  Les locaux sanitaires destinés au public
•  Le sens d’ouverture des portes et leur espace de débattement
•  Les espaces d’usage, de manœuvre, de retournement et de repos intérieurs
•  L’emplacement des appareils sanitaires et leurs accessoires obligatoires
•  Les places de stationnement adaptées et réservées aux personnes handicapées et

la mention du taux de ces places
•  Cas particuliers des ERP de 5e catégorie situés dans un cadre bâti existant et des

IOP existantes : Délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes
handicapées et indications permettant de s’assurer que les prestations sont
accessibles dans cette partie

8 3

Plans avant travaux s’il s’agit d’un bâtiment existant 9 3

Notice descriptive présentant les points suivants pour expliquer comment le projet prend 
en compte l’accessibilité (Art. R. 111-19-19 CCH) :

•  Dimensions des locaux ouverts aux usagers de l’établissement
•  Caractéristiques fonctionnelles et dimensionnelles des équipements techniques et

des dispositifs de commande utilisables par le public
•  Nature et couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds
•  Traitement acoustique des espaces
•  Dispositif d’éclairage des parties communes et, le cas échéant, niveaux d’éclairement 

et moyens éventuels d’extinction progressive des luminaires

S’il s’agit d’un établissement ou d’une installation recevant du public assis :
•  Emplacements accessibles aux personnes handicapées en fauteuil roulant : nombre, 

taux par rapport au nombre total de places assises, localisation, cheminements
permettant d’y accéder depuis l’entrée de l’établissement

•  Dans le cas d’un établissement recevant du public assis de plus de 1000 places,
l’arrêté municipal fixant le nombre d’emplacements accessibles

 S’il s’agit d’un établissement disposant de locaux d’hébergement destinés au public
•  Nombre et caractéristiques des chambres, salles d’eau et cabinets d’aisance

accessibles aux personnes handicapées : taux de ces chambres et locaux par
rapport au nombre total de chambres, localisation, répartition par catégorie, le cas
échéant

S’il s’agit d’un établissement ou d’une installation comportant des cabines d’essayage, 
d’habillage ou de déshabillage ou des douches :

•  Nombre et caractéristiques des cabines et douches accessibles aux personnes
handicapées

S’il s’agit d’un établissement ou d’une installation comportant des caisses de paiement 
disposées en batterie

•  Nombre de caisses aménagées pour être accessibles aux personnes handicapées
et leur localisation

10 3

Dans le cas d’un parking de plus de 500 places, couvert ou non, dépendant d’un 
établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public :
Arrêté municipal prévu à l’article 3 de l’arrêté du 1er août 2006 (NOR : SOCU0611478A) 
fixant le nombre de places de stationnement automobile adaptées et réservées

11 3

La ou les demande(s) de dérogation(s) éventuelle(s), la ou les fiche(s) explicative(s) et 
tous les documents utiles à sa justification 12 3



10 - Notice descriptive expliquant comment le projet prend en compte 
l'accessibilité PMR.  


Le restaurant est aménagé et a été pensé en portant une attention toute particulière pour son 
accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Ainsi, elles peuvent profiter de l’espace et de son 
cadre au même titre que les autres personnes sans avoir de souci pour se mouvoir et passer d’un 
espace à un autre. 

Ainsi, le restaurant est constitué d’une rampe d'accès. Nous avons imaginé un accès direct au 
comptoir sans encombrement. Le restaurant est doté de tablettes numériques portatives qui ne 
nécessitent pas forcément de payer ou parler avec l’hôte d’accueil au comptoir puisque la hauteur 
de ce dernier est un peu plus haute que la norme PMR. 
Ainsi, la personne en fauteuil roulant pourra bénéficier des mêmes conseils et des mêmes  modes 
de paiement, comme tous les autres clients, grâce à ces tablettes numériques portatives. 
Pour déjeuner, un espace pour les personnes à mobilité réduite a été créé à côté du comptoir. Son 
agencement a été réfléchi pour permettre aux personnes en fauteuil roulant  de pouvoir s'installer 
et glisser leur fauteuil sous le plateau de la table sans aucun souci et leur permettre d’avoir un 
confort maximum lors de la prise d’un repas.
Les personnes à mobilité réduite pourront profiter de l’implantation du corner  «  la malle 
W.Trousseau » à l’intérieur du restaurant. Elles pourront déambuler à travers celui-ci et admirer la 
marque en tant que tel. D'autre part, la marque est également dissimulée dans le restaurant grâce 
à des étagères d’exposition, une d’elles sera proche des places dédiées aux personnes à mobilité 
réduite. 
Les passages sont eux aussi conforment et répondent aux normes PMR avec une largeur de 90 
cm ou plus. L'aménagement intérieur du restaurant a été pensé et réalisé en adéquation avec les 
aires de rotation de 150 cm de diamètre dont les personnes en fauteuil roulant ont besoin pour 
tourner. Ainsi, elles n'auront aucun mal à faire demi-tour pour aller dans une autre direction et 
continuer la visite. Le restaurant dispose aussi de nombreux endroits où elles pourront se pauser.
Les toilettes ont été réfléchies afin de permettre un accès facile. Elles sont composées d’un SAS,  
pour les hommes  et pour les femmes et d’un autre plus spacieux pour les personnes à mobilité 
réduite. Toutes sont dotées de vasques à cellule de déclenchement automatique, lave main, wc à 
chasse d'eau accessible et manœuvrable et d’une barre d’appui en respectant les normes. 

Une grande importance a été apportée à ce projet afin que les personnes à mobilité réduite 
puissent être en parfaite autonomie et profiter pleinement du restaurant Bouillon qui se veut être 
chaleureux et convivial.



 Boutique scène de vie 5
rue de la Poste
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 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/5000

 AP 1-  PLAN DE SITUATION

VUE EN PLAN VUE AERIENNE SATELLITE
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 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/250

 AP 2 - PLAN DE MASSE
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Limite de propriété
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 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/250

 AP 4 - PLAN DE MASSE SECURITE INCENDIE
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Légende :
Parcelle cadastral : n° 6
Superficie de la parcelle cadastral  : 2090 m2
Section : 000 DM 01
Coordonnés : RGF93CC46
Limite de propriété

Conditions d'accessibilité engins de secours
Vehicule de pompier : 250 x 650 m
Présence de bâtiment ou local occupé par des
tiers
Conditions d'accessibilité des pompiers dans
le local

11 2
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Entrée et zone de
stationnement

pour les pompier

Largeur des voies et
emplacement
des baies d'intervention
des pompiers

Accès partie
commune de
l'immeuble

Accès partie
commune de
l'immeuble

Accès cour
 extérieur

160
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 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/50

 AP5- ELEVATION DE FACADE SECURITE INCENDIE

Légende :
Parcelle cadastral : n° 6
Superficie de la parcelle cadastral  : 2090 m2
Section : 000 DM 01
Coordonnés : RGF93CC46
Limite de propriété

Conditions d'accessibilité engins de secours
Vehicule de pompier : 250 x 650 m
Conditions d'accessibilité des pompiers dans
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Boîtier inter-pompier
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Restaurant
Surface: 250 m2
Hsp : 4.50
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 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/100

 PLAN ACCESSIBLE PMR

Accessibilité PMR :
Cheminement d'accès PMR : 1,20m
Porte d'accès PMR : 93cm

Air de retournement : Ø 1,5m

Espace d'usage : 0,80 x 1,30m

Espace de manœuvre : 2,20 x 1,20m

Mobilité PMR : 80 x 130

Pente PMR :
6%
9%

Légende :
Superficie totale : 250m²

HSP 465
HSlinteau 370
HSpoutre 395

Pente PMR 6%

Pente PMR 9%
Pallier de repos

Mobilité PMR

WC  réservé aux PMR
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 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/250

 AP 7 - PLAN DE MASSE ACCES PMR
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Superficie de la parcelle cadastral  : 2090 m2
Section : 000 DM 01
Coordonnés : RGF93CC46
Limite de propriété
Zone verte : Accès PMR
Délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées
et indications permettant de s’assurer que les prestations sont accessibles
dans cette partie
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 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/50

 AP 3 - ELEVATION DE FACADE

Légende :
Parcelle cadastral : n° 6
Superficie de la parcelle cadastral  : 2090 m2
Section : 000 DM 01
Coordonnés : RGF93CC46

1- Enseigne perpendiculaire à la façade
Dimensions : 0,60 x 0,40 m
Matière : Structures en aluminium, avec
caisson en plexiglas et lettre rétro-éclairées
LED.

2- Vitrine à vision totale - Verre feuilleté
trempé. Vitrophanie en soubassement des
deux baies et  sur la porte d'entrée.
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Exterieur
Surface: 100 m2

5H x 175 cm
4F x 295 cm

Rampe accès PMR
Accès extérieur

Hsp : 4.75

Restaurant
Surface: 193,73 m2
Hsp : 4.50

Cuisine
Surface: 55,40 m2
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 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/100
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Légende:

Restaurant 250 m2
Jardin extérieur 100m2
Surface totale : 350m2

HSP : 450 m2

Accessibilité aux personnes à mobilités réduites :
- Rampe d'accès à l'entrée
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3 - Notice récapitulative  des différents matériaux utilisés dans le restaurant; afin 
de vérifier la sécurité incendie.


Voici la notice récapitulative des matériaux et leur classe utilisés du gros oeuvre, avec des 
matériaux incombustible et ininflammable : 


GROS OEUVRE 


Voici la notice récapitulative des matériaux et leur classe présent dans l'aménagement , pour un 
mobilier volatile : 


MOBILIER 


Visuel Référence Combustibilité Inflammabilité Classe

BBM

Incombustible ininflammable M0

Plaque de plâtre

Laine de roche 

Grès cérame : 

FMG Venice 

graphite 60 x60

Béton ciré Quartz

Achro Déco , 

Coloris : Grège

Parquet UNILIN 

Evola Granada oak 

H338 CST

Visuel Référence Combustibilité Inflammabilité Classe

Fauteuil COLLINET 

Kan Ref 7210 


Bois : Hêtre 

Cannage 

Velours 

Combustible Haute résilience 
non-feu M1

Suspension 
FLORAL David 

Trubridge 


Contreplaqué 
bambou 

Combustible Facilement 
inflammable M4

Visuel 



Suspension

Ferroluce industrial 


17110058


Céramique noir 

Incombustible ininflammable M0

Table Basse 
PEDRALI R1D 
BISTROT 4102 


Epoxy noir 

Bois 

Combustible Moyennement 
inflammable M3

Tabouret haut de 
bar 


Thonet 204 RH 

Gebrüder Thonet 


Bois Hêtre 

Acier 

Combustible Facilement  
inflammable M4

Table PEDRALI 
R1D BISTROT 

4102 


Epoxy noir 

Bois 

Combustible Moyennement 
inflammable M3

Table PEDRALI 
R1D BISTROT 

4102 


Epoxy noir 

Bois 

Combustible Moyennement 
inflammable M3

Banquette 
COLLINET Maison 

Albar 


Tissu vert 

Combustible Moyennement 
inflammable M3

Référence Combustibilité Inflammabilité ClasseVisuel 



Chaise n14 Wiener 
GTV Design 


Mickael Thonet 


Bois Hêtre 

Combustible Facilement  
inflammable M4

Référence Combustibilité Inflammabilité ClasseVisuel 



05. DOSSIER  
DEMANDE AUTORISATION préalable    
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Ministère chargé 
de l’Environnement 

Récépissé de depôt 
d’une demande d’autorisation préalable 

d’un dispositif ou d’un materiel supportant de la publicité ou une 
préenseigne ou une enseigne 

Madame, Monsieur, 

Vous avez déposé une demande d’autorisation préalable pour un ou plusieurs dispositifs ou matériels supportant de la 
publicité, une préenseigne ou une enseigne.  

Le délai d’instruction de votre dossier est de DEUX MOIS, suivant la réception de votre dossier, et, si vous ne recevez pas 
de courrier de l’administration dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été 
demandée. 

Toutefois, dans le mois qui suit le dépôt de votre dossier, l’administration peut vous écrire pour vous indiquer qu’il manque 
une ou plusieurs pièces à votre dossier, qu’il vous convient de produire dans un délai de deux mois suivant la réception 
de ce courrier. 
Si vous ne produisez pas les informations, pièces et documents manquants dans ce délai, votre demande fera l’objet 
d’une décision tacite de rejet. 
Lorsque votre dossier sera complet, dans le délai imparti, vous recevrez alors le présent récépissé faisant courir le délai 
d'instruction.  

Si vous n’avez pas reçu de décision concernant votre demande à la fin des deux mois suivant la réception du présent 
récépissé,  votre demande est réputée accordée et vous pourrez installer votre dispositif. 

Cadre réservé à l’administration 

Le(s) dispositif(s) ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation  

 n° ......................................................................................................................................... 

déposée le : __ __    __ __    __ __ __ __ 

par ...................................................................................................................................... 

est autorisé à défaut de réponse de l’administration deux  mois 
après cette date.  

Cachet de l’administration : 



Récépissé de dépôt d’une déclaration 
préalable

Délais et voies de recours : La décision de non-opposition peut faire l’objet d’un recours administratif ou d’un recours contentieux 
dans un délai de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain d’un panneau 
décrivant le projet et visible de la voie publique (article R. 600-2 du code de l’urbanisme).
L’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier copie de celui-ci à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la 
non-opposition (article R. 600-1 du code de l’urbanisme).

La décision de non-opposition est délivrée sous réserve du droit des tiers : Elle vérifie la conformité du projet aux règles et 
servitudes d’urbanisme. Elle ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute per-
sonne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir 
ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si la déclaration préalable respecte les règles d’urbanisme.

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé une déclaration préalable à des travaux ou aménagements non soumis à permis. Le délai d’instruction de 
votre dossier est d’UN MOIS et, si vous ne recevez pas de courrier de l’administration dans ce délai, vous bénéficierez d’une 
décision de non-opposition à ces travaux ou aménagements.

• Toutefois, dans le mois qui suit le dépôt de votre dossier, l’administration peut vous écrire  :
-  soit pour vous avertir qu’un autre délai est applicable, lorsque le code de l’urbanisme l’a prévu pour permettre les consultations 

nécessaires (si votre projet nécessite la consultation d’autres services…) ;
- soit pour vous indiquer qu’il manque une ou plusieurs pièces à votre dossier.

•  Si vous recevez une telle lettre avant la fin du mois qui suit le dépôt de votre déclaration, celle-ci remplacera le présent 
récépissé.

•  Si vous n’avez rien reçu à la fin du mois suivant le dépôt de votre déclaration, vous pourrez commencer les travaux 1 
après avoir : 

- affiché sur le terrain ce récépissé sur lequel la mairie a mis son cachet pour attester la date de dépôt ;
- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Vous 
trouverez le modèle de panneau à la mairie, sur le site officiel de l’administration française : http://www.service-public.fr, 
ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux.

•  Attention : la décision de non-opposition n’est définitive qu’en l’absence de recours ou de retrait : 
- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers devant le tribu 
nal administratif. Dans ce cas, l’auteur du recours est tenu de vous en informer au plus tard quinze jours après le dépôt du recours.
- dans le délai de trois mois après la date de la déclaration préalable, l’autorité compétente peut la retirer, si elle l’estime illégal, 
excepté dans le cas évoqué à l’article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’amé-
nagement et du numérique. Elle est tenue de vous informer préalablement et de vous permettre de répondre à ses observations.

1 Certains travaux ne peuvent pas être commencés dès que la décision de non-opposition vous est acquise et doivent être différés : c’est le cas notamment des travaux 
de coupe et abattage d’arbres, des transformations de logements en un autre usage dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans les départements de Paris, 
des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ou des installations classées pour la protection de l’environnement. Vous pouvez vérifier auprès de la 
mairie que votre projet n’entre pas dans ces cas.

Le projet ayant fait l’objet d’une déclaration n° ,

déposée à la mairie le :            
par  ,

est autorisé à défaut de réponse de l’administration un mois après cette date 2. Les 
travaux ou aménagements pourront alors être exécutés après affichage sur le terrain 
du présent récépissé et d’un panneau décrivant le projet conforme au modèle régle-
mentaire. 

2 Le maire ou le préfet en délivre certificat sur simple demande.

Cachet de la mairie :

Cadre réservé à la mairie

MINISTÈRE CHARGÉ 
DE L’URBANISME



N° 13404*07

Déclaration préalable
Constructions, travaux, installations  

et aménagements non soumis à permis  

Pour les déclarations portant sur une construction ou des travaux non soumis à permis de construire portant 
sur une maison individuelle et/ou ses annexes ou sur un ravalement, vous pouvez utiliser le formulaire cerfa n° 
13703.
Pour les déclarations portant sur un lotissement ou une division foncière non soumis à permis, vous pouvez utili-
ser le formulaire cerfa n° 13702.
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Vous pouvez utiliser ce formulaire si : Cadre réservé à la mairie du lieu du projet

La présente demande a été reçue à la mairie

le  Cachet de la mairie et signature du receveur

Dossier transmis : q à l’Architecte des Bâtiments de France
 q au Directeur du Parc National

         
  Dpt Commune Année      No de dossier

D P

2 - Coordonnées du déclarant 

Adresse : Numéro :   Voie :  

Lieu-dit :   Localité :  

Code postal :  BP :  Cedex : 
Téléphone :  indiquez l’indicatif pour le pays étranger : 
Si le déclarant habite à l’étranger : Pays :   Division territoriale :  

1 - Identité du déclarant
Le déclarant indiqué dans le cadre ci-dessous pourra réaliser les travaux ou les aménagements en l’absence d’opposition. Il sera rede-
vable des taxes d’urbanisme le cas échéant. Dans le cas de déclarants multiples, chacun des déclarants, à partir du 2éme, doit remplir la 
fiche complémentaire «Autres demandeurs».
Les décisions prises par l’administration seront notifiées au déclarant indiqué ci-dessous. Une copie sera adressée aux autres décla-
rants, qui seront co-titulaires de la décision de non-opposition et solidairement responsables du paiement des taxes.

Vous êtes une personne morale
Dénomination :       Raison sociale :  

N° SIRET :   Type de société (SA, SCI,...) :   

Représentant de la personne morale : Madame q Monsieur q

Nom :   Prénom :   

Vous êtes un particulier Madame q Monsieur q
Nom :   Prénom :   

Date et lieu de naissance 
Date :     Commune :         

Département :                            Pays :         

1 A compter du 1er janvier 2016, le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 
du code de l’urbanisme. Il n’y a pas de formulaire à remplir dans ce cas.

•  Vous réalisez un aménagement (lotissement, camping, 
aire de stationnement, aire d’accueil de gens du voyage,…) 
de faible importance soumis à simple déclaration.

•  Vous réalisez des travaux (construction, modification de 
construction existante…) ou un  changement de destina-
tion soumis à simple déclaration. (1)

Pour savoir précisément à quelle(s) formalité(s) est soumis 
votre projet, vous pouvez vous reporter à la notice explicative 
ou vous renseigner auprès de la mairie du lieu de votre projet.

MINISTÈRE CHARGÉ 
DE L’URBANISME



1 En cas de besoin, vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie
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3 - Le terrain

3.2 - Situation juridique du terrain (ces données, qui sont facultatives, peuvent toutefois vous permettre de faire valoir des droits à construire 
ou de bénéficier d’impositions plus favorables)
Êtes-vous titulaire d’un certificat d’urbanisme pour ce terrain ? Oui q Non q Je ne sais pas q
 

Le terrain est-il situé dans un lotissement ? Oui q Non q Je ne sais pas q
 

Le terrain est-il situé dans une Zone d’Aménagement Concertée (Z.A.C.) ? Oui q Non q Je ne sais pas q
Le terrain fait-il partie d’un remembrement urbain (Association Foncière Urbaine) ? Oui q Non q Je ne sais pas q
Le terrain est-il situé dans un périmètre ayant fait l’objet d’une convention de Projet Urbain
Partenarial (P.U.P) ?  Oui q Non q Je ne sais pas q
Le projet est-il situé dans le périmètre d’une Opération d’Intérêt National (O.I.N) ? Oui q Non q Je ne sais pas q 
 

Si votre terrain est concerné par l’un des cas ci-dessus, veuillez préciser, si vous les connaissez, les dates de décision ou 
d’autorisation, les numéros et les dénominations :  
 
 

3.1 - Localisation du (ou des) terrain(s) 
Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre à l’administration de localiser 
précisément le (ou les) terrain(s) concerné(s) par votre projet.
Le terrain est constitué de l’ensemble des parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.
Adresse du (ou des) terrain(s)
Numéro :   Voie :  

Lieu-dit :   Localité :  

Code postal :  BP :  Cedex : 

Références cadastrales1 : (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez renseigner la fiche complémentaire 
page 9) 
Préfixe :       Section :      Numéro :      
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m²) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

q J’accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d’instruction par l’administration à 
l’adresse suivante :  @ 
J’ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus 
tard, celle de l’envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours.

Si vous souhaitez que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés à une autre personne, 
veuillez préciser son nom et ses coordonnées : Madame q Monsieur q Personne morale q
Nom :   Prénom :  

OU raison sociale :  

Adresse : Numéro :   Voie :  

Lieu-dit :   Localité :  

Code postal :  BP :  Cedex : 

Si cette personne habite à l’étranger : Pays :   Division territoriale :  

Téléphone :  indiquez l’indicatif pour le pays étranger : 
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4  - À remplir pour une demande concernant un projet d’aménagement  
Si votre projet ne comporte pas d’aménagements, reportez-vous directement au cadre 5 (projet de construction) 

4.1 - Nature des travaux, installations ou aménagements envisagés (cochez la ou les cases correspondantes)

Quel que soit le secteur de la commune
q Lotissement 
q Division foncière située dans une partie de la commune délimitée par le conseil municipal2
q Terrain de camping
q Installation d’une caravane en dehors d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs
 ° Durée annuelle d’installation (en mois) :  
q  Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes
 ° Contenance (nombre d’unités) :  
q Travaux d’affouillements ou d’exhaussements du sol :

 ° Superficie (en m2) :  
 ° Profondeur (pour les affouillements) :  
  ° Hauteur (pour les exhaussements) :  
q Coupe et abattage d’arbres
q  Modification ou suppression d’un élément protégé par un plan local d’urbanisme ou document d’urbanisme en tenant lieu 

(plan d’occupation des sols, plan de sauvegarde et de mise en valeur, plan d’aménagement de zone) 3  
q Modification ou suppression d’un élément protégé par une délibération du conseil municipal
q Installation d’une résidence mobile constituant l’habitat permanent des gens du voyage pendant plus de trois mois consécutifs
q Aire d’accueil des gens du voyage
q Travaux ayant pour effet de modifier l’aménagement des espaces non bâtis autour d’un bâtiment existant situé dans le péri-
mètre d’un site patrimonial remarquable ou abords d’un monument historique.
q Aménagement d’un terrain pour au moins deux résidences démontables, créant une surface de plancher totale inférieure ou 
égale à 40 m², constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs
q Aménagement d’aire d’accueil et terrain familial des gens du voyage recevant jusqu’à deux résidences mobiles

Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, abords d’un monument historique, site classé ou réserve natu-
relle :
q Installation de mobilier urbain, d’œuvre d’art
q Modification de voie ou espace publics
q Plantations effectuées sur les voies ou espaces publics

Courte description de votre projet ou de vos travaux : 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie du (ou des) terrain(s) à aménager (en m²) :   
 

Si les travaux sont réalisés par tranches, veuillez en préciser le nombre : 

2 En application de l’article L.115-3 du code de l’urbanisme
3 Elément identifié et protégé en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. En cas de doute, veuillez vérifier auprès de la mairie.

4.2 - À remplir pour la déclaration d’un camping, d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un terrain mis à disposition de cam-
peurs

Agrandissement ou réaménagement d’une structure existante ? Oui q Non q
Si oui,
- Veuillez préciser la date et/ou le numéro de l’autorisation :   
- Veuillez préciser le nombre d’emplacements :  
 avant agrandissement ou réaménagement :   
 après agrandissement ou réaménagement :  

Veuillez préciser le nombre maximum d’emplacements réservés aux :
q tentes :   q caravanes :   q résidences mobiles de loisirs :   
et précisez le nombre maximal de personnes accueillies :  
Implantation d’habitations légères de loisirs (HLL)
Nombre d’emplacements réservés aux HLL :  
Surface de plancher prévue, réservée aux HLL :  
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5 - À remplir pour une demande comprenant un projet de construction
5.1 - Nature des travaux envisagés
q Nouvelle construction
q  Travaux ou changement de destination4 sur une construction existante 
q Piscine
q Clôture
q Autres (précisez) :

 

Courte description de votre projet ou de vos travaux :  
 

 
 
 
 

Si votre projet nécessite une puissance électrique supérieure à 12 kVA monophasé (ou 36 kVA triphasé), indiquez la 
puissance électrique nécessaire à votre projet : 

4. Pour des informations concernants les changements de destination, se reporter à la rubrique 5.3 et 5.5.

4.3 - À remplir pour la déclaration de coupe et/ou abattage d’arbres
Courte description du lieu concerné :

q bois ou forêt     q parc     q alignement (espaces verts urbains)
 

Nature du boisement :
Essences :   
Age :   Densité :   Qualité :    
Traitement :    Autres:   



5.3 - Destination des constructions et tableau des surfaces (uniquement à remplir si votre projet de construction est 
situé dans une commune couverte par un plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu appliquant l’article 
R.123-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016).

surfaces de plancher5 en m² 

Destinations 

Surface existante 
avant travaux 

(A)

Surface
créée6 

(B)

Surface créée par 
changement de 

destination7

(C)

Surface
supprimée8

(D)

Surface supprimée 
par changement de 

destination7

(E)

Surface totale = 
(A) + (B) + (C) 

- (D) - (E)

Habitation 

Hébergement hôtelier 

Bureaux 

Commerce  

Artisanat 9

Industrie 

Exploitation  
agricole ou forestière

Entrepôt  

Service public  
ou d’intérêt collectif

Surfaces totales (m²)
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5.2 - Informations complémentaires

• Type d’annexes : Piscine q  Garage q  Véranda q  Abri de jardin q Autres annexes à l’habitation q
• Nombre total de logements créés :    dont individuels : dont collectifs : 
• Répartition du nombre total de logement créés par type de financement :
 Logement Locatif Social  Accession Sociale (hors prêt à taux zéro)  Prêt à taux zéro 
Autres financements :  
• Mode d’utilisation principale des logements : 
Occupation personnelle (particulier) ou en compte propre (personne morale)q   Vente q Location q
S’il s’agit d’une occupation personnelle, veuillez préciser : Résidence principale q Résidence secondaire q
Si le projet est un foyer ou une résidence, à quel titre : 
Résidence pour personnes âgées q Résidence pour étudiants q  Résidence de tourisme q
Résidence hôtelière à vocation sociale q Résidence sociale q  Résidence pour personnes handicapées q 
q Autres, précisez :  
• Nombre de chambres créées en foyer ou dans un hébergement d’un autre type :  
• Répartition du nombre de logements créés selon le nombre de pièces :
1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces 6 pièces et plus 

• Nombre de niveaux du bâtiment le plus élevé : au-dessus du sol et au-dessous du sol 
• Indiquez si vos travaux comprennent notamment :
Extension q  Surélévation q  Création de niveaux supplémentaires q
• Information sur la destination des constructions futures en cas de réalisation au bénéfice d’un service public ou d’intérêt 

collectif :   Transport q Enseignement et recherche q Action sociale q    
     Ouvrage spécial q Santé q Culture et loisir q

5 Vous pouvez vous aider de la fiche d’aide pour le calcul des surfaces.  
La surface de plancher d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 
m, calculée à partir du nu intérieur des façades, après déduction, sous certaines conditions, des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou 
celliers, des combles et des locaux techniques ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation (voir 
article R.111-22 du Code de l’urbanisme).
6 Il peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l’occasion des travaux, soit d’une surface résultant de la transformation d’un local non constitutif de surface 
de plancher (ex : transformation du garage d’une habitation en chambre).
7 Le changement de destination consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations mentionnées dans le tableau vers une autre de ces 
destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la transformation d’une habitation en commerce.
8 Il peut s’agir soit d’une surface démolie à l’occasion des travaux, soit d’une surface résultant de la transformation d’un local constitutif de surface de plancher (ex : 
transformation d’un commerce en local technique dans un immeuble commercial).
9 L’activité d’artisan est définie par la loi n° 96 603 du 5 juillet 1996 dans ses articles 19 et suivants, « activités professionnelles indépendantes de production, de 
transformation, de réparation, ou prestation de service relevant de l’artisanat et figurant sur une liste annexée au décret N° 98-247 du 2 avril 1998 ». 



5.4 - Destination, sous-destination des constructions et tableau des surfaces (uniquement à remplir si votre projet de 
construction est situé dans une commune couverte par le règlement national d’urbanisme, une carte communale ou 
dans une commune non visée à la rubrique 5.3)

Surface de plancher3 en m²
Destina-

tions4
Sous-destinations5 Surface exis-

tante avant 
travaux (A)

Surface créée6 
(B)

Surface créée 
par changement 
de destination7 
ou de sous-des-

tination8 (C)

Surface suppri-
mée9 (D)

Surface 
supprimée par 
changement de 
destination7 ou 

de sous-destina-
tion8 (E)

Surface totale= 
(A)+(B)+(C)-

(D)-(E)

Exploitation 
agricole et 
forestière

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Habitation Logement

Hébergement

Commerce et 
activités de 
service

Artisanat et commerce 
de détail

Restauration

Commerce de gros

Activités de services où 
s’effectue l’accueil d’une 
clientèle

Hébergement hôtelier et 
touristique

Cinéma

Equipement 
d’intérêt 
collectif et ser-
vices publics

Locaux et bureaux 
accueillant du public des 
administrations publiques 
et assimilés

Locaux techniques et 
industriels des admi-
nistrations publiques et 
assimilés

Établissements d’ensei-
gnement, de santé et 
d’action sociale

Salles d’art et de spec-
tacles

Équipements sportifs

Autres équipements rece-
vant du public

Autres 
activités des 
secteurs 
secondaire ou 
tertiaire

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et 
d’exposition

Surfaces totales (en m²)

3 - Vous pouvez vous aider de la fiche d’aide pour le calcul des surfaces.  
La surface de plancher d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur 
des façades, après déduction, sous certaines conditions, des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques ainsi que, dans les 
immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation (voir article R.111-22 du Code de l’urbanisme).
4 - Les destinations sont réglementées en application de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme
5 - Les sous-destinationssont réglementées en application de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme
6 -  Il peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l’occasion des travaux, soit d’une surface résultant de la transformation d’un local non constitutif de surface de plancher (ex : transformation du 
garage d’une habitation en chambre)
7 - Le changement de destination consiste à transformer une surface existante de l’une des cinq destinations mentionnées dans le tableau vers une autre de ces destinations. Par exemple : la transfor-
mation de surfaces de commerces et activités de service en habitation
8 - Le changement de sous-destination consiste à transformer une surface existante de l’une des vingt sous-destinations mentionnées dans le tableau vers une autre de ces sous-destinations. Par 
exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de spectacles
9 -  Il peut s’agir soit d’une surface démolie à l’occasion des travaux, soit d’une surface résultant de la transformation d’un local constitutif de surface de plancher (ex : transformation d’un commerce en 
local technique dans un immeuble commercial).
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6- Informations pour l’application d’une législation connexe 

Indiquez si votre projet :

q porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application du code de l’environne-
ment (IOTA)
q porte sur des travaux soumis à autorisation environnementale en application du L.181-1 du code de l’environnement
q fait l’objet d’une dérogation au titre du L.411-2 4° du code de l’environnement (dérogation espèces protégées)
q porte sur une installation classée soumise à enregistrement en application de l’article L. 512-7 du code de l’environnement
q déroge à certaines règles de construction et met en œuvre une solution d’effet équivalent au titre de l’ordonnance n° 2018-937 
du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation
q relève de l’article L.632-2-1 du code du patrimoine (avis simple de l’architecte des Bâtiments de France pour les antennes-re-
lais et les opérations liées au traitement de l’habitat indigne)

Indiquez si votre projet se situe dans les périmètres de protection suivants :

(informations complémentaires)
q se situe dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable
q se situe dans les abords d’un monument historique

 5.5 - Stationnement

Nombre de places de stationnement

Avant réalisation du projet :  Après réalisation du projet :  

Places de stationnement affectées au projet, aménagées ou réservées en dehors du terrain sur lequel est situé le projet
Adresse(s) des aires de stationnement :  
 
 
Nombre de places :  
Surface totale affectée au stationnement :  m², dont surface bâtie :  m²

Pour les commerces et cinémas : 
Emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au stationnement (m²) : 

7 - Participation pour voirie et réseaux

Si votre projet se situe sur un terrain soumis à la participation pour voirie et réseaux (PVR), indiquez les coordonnées du proprié-
taire ou celles du bénéficiaire de la promesse de vente, s’il est différent du demandeur
Madame q Monsieur q Personne morale q
Nom :   Prénom :  

OU raison sociale :  

Adresse : Numéro :   Voie :  

Lieu-dit :   Localité :  

Code postal :  BP :  Cedex : 

Si le demandeur habite à l’étranger : Pays :   Division territoriale :  



Pour permettre l’utilisation des informations nominatives comprises dans ce formulaire à des fins commerciales, cochez la case ci-contre : q
Si vous êtes un particulier : la loi n ° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses contenues 
dans ce formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d’accès aux données nominatives les concernant et la possibilité de rectifi-
cation. Ces droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l’instruction de votre 
demande.
10 Vous pouvez déposer une déclaration si vous êtes dans un des quatre cas suivants : 
- vous êtes propriétaire du terrain ou mandataire du ou des propriétaires ;
- vous avez l’autorisation du ou des propriétaires ;
- vous êtes co-indivisaire du terrain en indivision ou son mandataire ;
- vous avez qualité pour bénéficier de l’expropriation du terrain pour cause d’utilité publique.
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8 - Engagement du déclarant

J ’atteste avoir qualité pour faire la présente déclaration préalable. 10

Je soussigné(e), auteur de la déclaration préalable, certifie exacts les rensei-
gnements fournis. 
J’ai pris connaissance des règles générales de construction prévues par le cha-
pitre premier du titre premier du livre premier du code de la construction et de 
l’habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, les règles d’ac-
cessibilité fixées en application de l’article L. 111-7 de ce code et de l’obligation 
de respecter ces règles. 
Je suis informé(e) que les renseignements figurant dans cette déclaration pré-
alable serviront au calcul des impositions prévues par le code de l’urbanisme. 

À                                                                                                                            

Le :                                                                      
 Signature du déclarant

Votre déclaration doit être établie en deux exemplaires et doit être déposée à la mairie du lieu du projet.
Vous devrez produire :
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou se voit 
appliquer une autre protection au titre des monuments historiques ;
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe dans un site classé, un site inscrit ou une réserve naturelle ;
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet fait l’objet d’une demande de dérogation auprès de la commission régio-
nale du patrimoine et de l’architecture ;
- deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur de parc national.



Références cadastrales : fiche complémentaire

Si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer pour chaque parcelle cadastrale sa superficie ainsi que 
la superficie totale du terrain.

Préfixe :      Section :     Numéro :      
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m²) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Préfixe :      Section :     Numéro :      
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m²) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Préfixe :      Section :     Numéro :      
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m²) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Préfixe :      Section :     Numéro :      
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m²) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Préfixe :      Section :     Numéro :      
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m²) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Préfixe :      Section :     Numéro :      
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m²) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Préfixe :      Section :     Numéro :      
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m²) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Préfixe :      Section :     Numéro :      
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m²) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Préfixe :      Section :     Numéro :      
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m²) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Préfixe :      Section :     Numéro :      
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m²) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Préfixe :      Section :     Numéro :      
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m²) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Préfixe :      Section :     Numéro :      
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m²) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Préfixe :      Section :     Numéro :      
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m²) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Préfixe :      Section :     Numéro :      
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m²) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Préfixe :      Section :     Numéro :      
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m²) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Préfixe :      Section :     Numéro :      
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m²) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Préfixe :      Section :     Numéro :      
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m²) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Préfixe :      Section :     Numéro :      
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m²) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Préfixe :      Section :     Numéro :      
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m²) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Préfixe :      Section :     Numéro :      
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m²) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Surperficie totale du terrain (en m²) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Cochez les cases correspondant aux pièces jointes à votre déclaration  
et reportez le numéro correspondant sur la pièce jointe  

Pour toute précision sur le contenu exact des pièces à joindre à votre déclaration, vous pouvez vous référer à la liste détaillée qui vous 
a été fournie avec le formulaire de déclaration et vous renseigner auprès de la mairie ou du service départemental de l’État chargé de 
l’urbanisme.

1) Pièce obligatoire pour tous les dossiers :

q  DP1. Un plan de situation du terrain [Art. R. 431-36 a) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier
+ 2 exemplaires supplémen-

taires

Cette liste est exhaustive et aucune autre pièce ne peut vous être demandée
Vous devez fournir deux dossiers complets dans le cas général. Des exemplaires supplémentaires du dossier complet sont parfois 
nécessaires si votre projet est situé dans un secteur protégé (monument historique, site, réserve naturelle, parc national,…)1.
Chaque dossier doit comprendre un exemplaire du formulaire de déclaration accompagné des pièces nécessaires à l’instruction de 
votre demande, parmi celles énumérées ci-dessous [art. R.423-2 a) du code de l’urbanisme].
En outre, deux ou cinq exemplaires supplémentaires des pièces DP1, DP2, DP3 et DP10, doivent être fournis, quand ces pièces sont 
nécessaires à l’instruction de votre demande, afin d’être envoyés à d’autres services pour consultation et avis [art A. 431-9 et A. 441-9 
du code de l’urbanisme].

2) Pièces complèmentaires à joindre si votre projet porte sur des constructions :

q  DP2. Un plan de masse coté dans les 3 dimensions [Art. R.431-36 b) du code de l’urbanisme]
A fournir si votre projet crée une construction ou modifie le volume d’une construction existante 
(exemples : véranda, abri de jardin…)

1 exemplaire par dossier
+ 2 exemplaires supplémen-

taires

q DP3. Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du 
terrain [Art. R.431-10b) du code de l’urbanisme]
À fournir si votre projet modifie le profil du terrain (exemple : piscine enterrée…) 

1 exemplaire par dossier
+ 2 exemplaires supplémen-

taires

q DP4. Un plan des façades et des toitures [Art. R.431-10a) du code de l’urbanisme]
À fournir si votre projet les modifie (exemple : pose d’une fenêtre de toit, création d’une porte..). 
Inutile pour un simple ravalement de façade.

1 exemplaire par dossier

q  DP5. Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les 
modifications projetées [Art. R.431-36c) du code de l’urbanisme]
À fournir uniquement si la pièce DP4 est insuffisante pour montrer la modification envisagée.

1 exemplaire par dossier

Si vous créez ou modifiez une construction visible depuis l’espace public ou si votre projet se situe dans le périmètre 
d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques : 
(En dehors de ces périmètres de protection, ces pièces doivent, par exemple, être fournies pour une piscine couverte ou une 
véranda qui sera visible depuis la rue mais elles ne sont pas utiles, par exemple, pour une piscine non couverte qui ne se verra 
pas depuis l’espace public).

q  DP6. Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction 
dans son environnement [Art. R. 431-10 c du code de l’urbanisme]2

1 exemplaire par dossier

q  DP7. Une photographie permettant de situer le terrain dans l’environnement proche [Art. R. 
431-10 d) du code de l’urbanisme]2

1 exemplaire par dossier

q  DP8. Une photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain, sauf si vous 
justifiez qu’aucune photographie de loin n’est possible [Art. R. 431-10 d) du code de l’urbanisme]2

1 exemplaire par dossier

q DP 8-1. Une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant du respect 
des objectifs et des conditions fixées aux articles L.151-29-1 et L.152-6 du code de l’urbanisme 
pour chacune des dérogations demandées. [Art. R. 431-31-2 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Attention : toutes les pièces ne sont pas à joindre systématiquement pour tout projet soumis à déclaration préalable.
Seule la pièce DP1 (plan de situation) est à joindre obligatoirement, dans tous les cas. 

Bordereau de dépôt des pièces jointes
à une déclaration préalable

Constructions, travaux, installations et aménagements 
non soumis à permis

MINISTÈRE CHARGÉ 
DE L’URBANISME

1 Vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie
2 Cette pièce n’est pas exigée si votre projet se situe dans un périmètre ayant fait l’objet d’un permis d’aménager



4) Pièces complèmentaires à joindre selon la nature et/ou la situation du projet :

Pièce Nombre d’exemplaires 
à fournir

Si votre projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière ou sur un 
immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial
remarquable ou abords des monuments historiques ou dans un coeur de parc national : 

q  DP11. Une notice faisant apparaître les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des 
travaux [Art. R. 431-14, R. 431-14-1 et R. 441-8-1 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet se situe dans un coeur de parc national : 

q  DP11-1. Le dossier prévu au II de l’article R. 331-19 du code de l’environnement  
[Art. R. 431-14-1 et R. 441-8-1 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet est susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 : 

q  DP11-2. Le dossier d’évaluation des incidences prévu à l’art. R. 414-23 du code de 
l’environnement [Art. R. 431-16 c) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet se situe en commune littorale dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver :

q  DP12. Une notice précisant l’activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment 
[Art. R. 431-16 h) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si vous demandez un dépassement de COS (coefficient d’occupation des sols) en cas de POS ou des règles de gabarit 
en cas de PLU, en justifiant que vous faites preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale :

q  DP12-1. Un document prévu par l’article R. 111-21 du code de la construction et de 
l’habitation attestant que la construction fait preuve d’exemplarité énergétique ou d’exemplarité 
environnementale ou est à énergie positive selon les critères définis par ces dispositions [Art. 
R. 431-18 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

q  DP12-2. Un document par lequel le demandeur s’engage à installer des dispositifs conformes 
aux dispositions de l’arrêté prévu au 2° de l’article R. 111-23 [Art. R. 431-18-1 du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet est accompagné d’une demande de dérogation à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme ou 
du document en tenant lieu pour réaliser des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un 
logement existant :

q  DP14. Une note précisant la nature des travaux pour lesquels une dérogation est sollicitée et 
justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l’accessibilité du logement à des 
personnes handicapées [Art. R. 431-31 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet est subordonné à une servitude dite « de cours communes » :

q  DP15. Une copie du contrat ou de la décision judiciaire relatif à l’institution de ces servitudes 
[Art. R. 431-32 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet est subordonné à un transfert des possibilités de construction :

q  DP16. Une copie du contrat ayant procédé au transfert des possibilités de construction 
résultant du coefficient d’occupation des sols [Art. R. 431-33 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un 
obstacle à la navigation aérienne :

q DP 16-1. Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du 
code de l’aviation civile [Art. R. 431-36 d) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier
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3) Pièces complèmentaires à joindre si votre projet porte sur des travaux, installations et aménagements :

Pièce Nombre d’exemplaires 
à fournir

q  DP9. Un plan sommaire des lieux indiquant, le cas échéant, les bâtiments de toute nature 
existant sur le terrain [Art. R. 441-10 b) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

q  DP10. Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la ou les 
divisions projetées [Art. R. 441-10 c) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier
+ 2 exemplaires supplémen-

taires

Si votre projet porte sur la subdivision d’un lot provenant d’un lotissement soumis à permis d’aménager, dans la limite 
du nombre maximum de lots autorisés :

q DP 10-1. L’attestation de l’accord du lotisseur[Art. R. 442-21 b) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier



Si votre projet porte, dans un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), sur des travaux susceptibles de modifier 
l’état des éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle 
demeure au sens des articles 524 et 525 du code civil :

Si votre projet porte, dans un PSMV mis à l’étude, sur des travaux susceptibles de modifier les parties intérieures du bâti :

q  DP17. Un document graphique faisant apparaître l’état initial et l’état futur de chacun des
éléments ou parties faisant l’objet de travaux [Art. R. 431-37 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet porte sur l’aménagement d’un terrain en vue de l’installation de résidences démontables constituant 
l’habitat permanent de leurs utilisateurs : 

q  DP 18. L’attestation assurant le respect des règles d’hygiène, de sécurité, de satisfaction des 
besoins en eau, assainissement et électricité [Art. R. 441-10]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet est soumis à la redevance bureaux : 

q  DP21. Le formulaire de déclaration de la redevance bureaux [Art. A. 520-1 du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet se situe dans un périmètre de projet urbain partenarial (PUP) :

q  DP22. L’extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée 
d’exonération de la taxe d’aménagement [Art. R. 431-23-2 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet nécessite un agrément :

q  DP23. La copie de l’agrément [Art. R. 431-16 g) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

Si votre projet déroge à certaines règles de construction et met en œuvre une solution d’effet équivalent : 

q  DP24. L’attestation montrant le caractère équivalent des résultats obtenus par les moyens mis
en œuvre, ainsi que leur caractère innovant [Art. 5 de l’ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 
2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet se situe dans une zone réglementée dans le cadre de travaux conduisant à la création de locaux à usage 
d’habitation dans un immeuble existant :

q  DP25. Le dossier de demande d’autorisation de travaux [Art. L.111-6-1-3 du code de la 
construction et de l’habitation et arrêté du 8 décembre 2016 relatif aux modalités de constitution 
du dossier de demande d’autorisation de travaux conduisant à la création de locaux à usage 
d’habitation dans un immeuble existant]

3 exemplaires du dossier 
spécifique + 1 exemplaire 

supplémentaire si l’avis ou 
l’accord est requis de l’autorité 

compétente dans le domaine de 
l’architecture et du patrimoine 

ou de l’architecte des Bâtiments 
de France

12/15
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Déclaration des éléments nécessaires au calcul 
des impositions pour les déclarations préalables

Constructions, travaux, installations et aménagements  
non soumis à permis comprenant ou non des démolitions 

Informations nécessaires en application de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme

Cette déclaration sert de base au calcul des impositions dont vous êtes éventuellement redevable au titre de votre projet. Remplissez soigneusement les cadres 
ci-dessous et n’oubliez pas de joindre le cas échéant les documents complémentaires figurant au cadre 4. Cela peut vous permettre de bénéficier d’impositions plus 

favorables. Conservez soigneusement les justificatifs afférents à vos déclarations. Ils pourront vous être demandés ultérieurement.
Cadre réservé à la mairie du lieu du projet

D P
         

  Dpt Commune Année      No de dossier

1 - Renseignements concernant les constructions ou les aménagements

1.1 - Les lignes ci-dessous doivent être obligatoirement renseignées, quelle que soit la nature de la construction
Surface taxable (1) totale créée de la ou des construction(s), hormis les surfaces de stationnement closes et couvertes (2bis) :  .............................m²
Surface taxable créée des locaux clos et couverts (2 bis) à usage de stationnement :  ................................................................................................m²
Surface taxable démolie de la (ou des) construction(s) :  ...............................................................................................................................................m²
1.2 - Destination des constructions et tableau des surfaces taxables (1)
1.2.1 - Création de locaux destinés à l’habitation

Dont :
Nombre de loge-

ments  créés

Surfaces créées (1) 
hormis les surfaces de 
stationnement closes 
et couvertes (2 bis)

Surfaces créées pour 
le stationnement clos 

et couvert (2 bis)

Locaux à usage d’habitation 
principale et leurs annexes (2)

Ne bénéficiant pas de prêt aidé (3)

Bénéficiant d’un PLAI ou LLTS (4)

Bénéficiant d’un prêt à taux zéro (PTZ) (5)

Bénéficiant d’autres prêts aidés (PLUS, LES, 
PSLA, PLS, LLS) (6) 

Locaux à usage d’habitation secondaire et leurs annexes (2)

Locaux à usage d’hébergement (7)
et leurs annexes (2)

Ne bénéficiant pas de prêt aidé

Bénéficiant d’un PLAI ou LLTS

Bénéficiant d’autres prêts aidés

Nombre total de logements créés

Parmi les surfaces déclarées ci-dessus, quelle est la surface (1) affectée à la catégorie des abris de jardin, pigeonniers et colom-
biers ?…….……......m²
1.2.2 - Extension (8) de l’habitation principale, création d’un bâtiment annexe à cette habitation ou d’un garage clos et 
couvert.
Pour la réalisation de ces travaux, bénéficiez-vous d’un prêt aidé (4)(5)(6) ? 
     Oui q  Non q     Si oui, lequel ?

Quelle est la surface taxable (1) existante? …….……......m²                  Quel est le nombre de logements existants ?…….……...
Quelle est la surface taxable démolie ? …….…….............m²

1.2 3 – Création ou extension de locaux non destinés à l’habitation

Nombre 
créé

Surfaces créées (1) 
hormis les surfaces de 
stationnement closes 
et couvertes (2 bis)

Surfaces créées 
pour le station-
nement clos et 
couvert (2 bis)

Nombre de commerces de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 m² (9)

Total des surfaces créées, y compris les surfaces annexes

Locaux industriels et artisanaux ainsi que leurs annexes

Maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique

Entrepôts et hangars faisant l’objet d’une exploitation commerciale et non ouverts au public (10)

Dans les exploitations et coopératives agricoles : 
Surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, héberger les animaux, ranger 
et entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux  
de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation (11)

Dans les centres équestres : 
Surfaces de plancher affectées aux seules activités équestres (11)

Surfaces créées

Parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale (12)
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2 - Versement pour sous-densité (VSD) (14)

1.3 – Autres éléments créés soumis à la taxe d’aménagement
Nombre de places de stationnement non couvertes ou non closes (13)  :  ..............................................................................................................................

Superficie du bassin intérieur ou extérieur de la piscine :  ............................................................................................................................................................. m².

Nombre d’emplacements de tentes, de caravanes et de résidences mobiles de loisirs :  ............................................................................................

Nombre d’emplacements pour les habitations légères de loisirs :  ................................................................................... …………………………………………..….

Nombre d’éoliennes dont la hauteur est supérieure à 12 m :  .............................................................................................................................................................

Superficie des panneaux photovoltaïques posés au sol  : ............................................................................................................................................................ m².
1.4 – Redevance d’archéologie préventive

Votre projet fait-il l’objet d’un (ou de) terrassement(s) ?

 Oui q  Non q
1.5 – Cas particuliers
Les travaux projetés sont-ils réalisés suite à des prescriptions résultant d’un Plan de Prévention des Risques naturels, 

technologiques ou miniers ? Oui q  Non q

La construction projetée concerne t-elle un immeuble classé parmi les monuments historiques ou inscrit à l’inventaire 

des monuments historiques ? Oui q  Non q

Demandez à la mairie si un seuil minimal de densité (SMD) est institué dans le secteur de la commune où vous construisez. 
Si oui, la surface de plancher de la construction projetée est-elle égale ou supérieure au seuil minimal de densité (15) ? 
Oui q  Non q
Dans le cas où la surface de plancher de votre projet est inférieure au seuil minimal de densité, indiquez ici :
La superficie de votre unité foncière :  .......................................................................................................................................... m²

La superficie de l’unité foncière effectivement constructible (16) : ............................................................................................... m²

La valeur du m² de terrain nu et libre :........................................................................................................................................ €/m²

Les surfaces de plancher des constructions existantes non destinées à être démolies (en m²) (17) :........................................ m²

Si vous avez bénéficié avant le dépôt de votre demande d’un rescrit fiscal (18), indiquez sa date : 

3 - Pièces à joindre selon la nature ou la situation du projet :

Pièces Nombre d’exemplaires 
à fournir

Si votre projet se situe dans une commune ayant instauré un seuil minimal de densité et si votre terrain est un lot de lotissement :

F1. Le certificat fourni par le lotisseur [Art. R. 442-11 2e alinéa du code de l’urbanisme] 
1 exemplaire par dos-

sier
Si votre projet se situe dans une commune ayant instauré un seuil minimal de densité et si vous avez bénéficié d’un rescrit fiscal :

F2. Le rescrit fiscal [article R. 331-23 du code de l’urbanisme] 
1 exemplaire par dos-

sier
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4 - Documents pouvant vous permettre de bénéficier d’impositions plus favorables 

Pièces Nombre d’exemplaires 
à fournir

Si vous pensez bénéficier d’une exonération prévue à l’article L. 331-7 1° du code de l’urbanisme, selon les cas :

F4. Le statut de l’établissement public (à caractère industriel et commercial ou administratif) 1 exemplaire par dossier

F5. Les statuts de l’association et le justificatif de la gestion désintéressée au sens de l’article 
206 1 bis 1er alinéa du code général des impôts 1 exemplaire par dossier

Si votre projet se situe dans une opération d’intérêt national et que vous pensez bénéficier de l’exonération prévue à 
l’article L. 331-7 4° (opération d’intérêt national) du code de l’urbanisme : 

F6.  L’attestation de l’aménageur certifiant que ce dernier a réalisé ou réalisera l’intégralité 
des travaux mis à sa charge (articles R. 331-5 et R. 431-23-1 du code de l’urbanisme) 1 exemplaire par dossier

Si votre projet se situe dans un périmètre de projet urbain partenarial et que vous pensez bénéficier de l’exonération prévue à 
l’article L. 331-7 6° (projet urbain partenarial) du code de l’urbanisme :

F7. Copie de la convention de projet urbain partenarial (article R. 431-23-2 du code de l’urba-
nisme) 1 exemplaire par dossier

Si vous faites une reconstruction suite à une destruction ou suite à une démolition ou suite à un sinistre et que vous pensez 
bénéficier de l’exonération prévue à l’article L. 331-7 8° du code de l’urbanisme :

F8. La justification de la date de la destruction, de la démolition ou du sinistre 1 exemplaire par dossier

F9. En cas de sinistre, l’attestation de l’assureur, que les indemnités versées en réparation 
des   dommages ne comprennent pas le montant des taxes d’urbanisme 1 exemplaire par dossier

Si votre projet affecte le sous-sol et que vous pensez bénéficier de l’exonération prévue à l’article L. 524-6 du code du 
patrimoine (19) :

F10. L’attestation de paiement d’une redevance d’archéologie préventive au titre de la réa-
lisation d’un diagnostic suite une demande volontaire de fouilles, ou au titre de la loi du 1er 
août 2003

1 exemplaire par dossier

5 - Autres renseignements 

Date                                                                                                                  

Nom et Signature du déclarant

(Informations complémentaires et justificatifs éventuels (notamment l’attestation bancaire au prêt à taux zéro, si la collectivité a 
délibéré l’exonération facultative correspondante) pouvant vous permettre de bénéficier d’impositions plus favorables)

Si à échéance de vos taxes vous n’habitez plus à l’adresse figurant sur la demande d’autorisation, merci de renseigner 
l’adresse d’envoi des titres de perception

Nouvelle adresse : Numéro :   Voie :  

Lieu-dit :   Localité :  

Code postal :  BP :  Cedex : 
Si le déclarant habite à l’étranger : Pays :   Division territoriale :  
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1 - Renseignements concernant les constructions ou les aménagements

1.1 - Quelle que soit la construction, la ligne doit être remplie. S’il n’y a pas de surface créée, indiquez 0 ou 
néant. Par surface créée, on entend toute nouvelle surface construite.
1.2 - Destination des constructions et tableau des surfaces taxables
Remplissez ce cadre seulement si les surfaces créées ou existantes correspondent aux définitions.
(1)  Surface taxable de la construction : cette surface est utilisée pour calculer la taxe d’aménagement. Elle correspond au calcul  

défini à l’article R. 331-7 du code de l’urbanisme. Vous pouvez consulter la fiche de calcul annexée.
  Article R. 331-7 – La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau 

clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
 a) Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur
 b) Des vides et des trémies afférents aux escaliers et ascenseurs ;
 c) Des surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80m.
 Chaque renvoi (1) indique que la surface est calculée en fonction de cette définition.

 Les surfaces démolies ne sont pas déduites de la surface taxable totale créée.

N.B. :  La superficie du bassin d’une piscine ne constitue pas une superficie de plancher. Cette superficie doit être déduite de la surface de la 
construction et devra être déclarée sur la ligne intitulée : «Superficie du bassin intérieur ou extérieur de la piscine».

1.2.1 - Création de locaux destinés à l’habitation
Locaux à usage d’habitation principale et leurs annexes, locaux à usage d’habitation secondaire et leurs annexes 

Sont considérées comme des locaux à usage d’habitation, les résidences démontables définies à l’article R. 111-51 du code 
de l’urbanisme (yourtes, …).

(2)  Sont considérées comme annexes : les celliers en rez-de-chaussée, les appentis, les remises, les bûchers, les ateliers familiaux, 
les abris de jardin, le local de la piscine, les espaces intérieurs réservés au stationnement des véhicules (2 bis).

(2 bis)  Les emplacements de stationnement clos et couverts comprennent les espaces intérieurs réservés au stationnement des
véhicules, c’est-à-dire l’emplacement du stationnement, la voie de circulation pour y accéder et les voies de manœuvre. 

(Exemples : garages indépendants ou non, parkings en sous-sol)
(3)  Vous édifiez des locaux à usage d’habitation principale et leurs annexes et ne bénéficiez pas d’un financement aidé de l’Etat, 

mentionnez le nombre de logements réalisés et la surface créée.
(4)  Vous édifiez des logements très sociaux à usage d’habitation principale et leurs annexes à l’aide d’un prêt locatif aidé d’inté-

gration (PLAI) ou vous réalisez des LLTS (logements locatifs très sociaux) dans les DOM, mentionnez le nombre de logements 
réalisés et la surface créée. 

(5)  Vous édifiez des locaux à usage d’habitation principale et leurs annexes à l’aide d’un prêt à taux zéro (PTZ), mentionnez le 
nombre de logements réalisés et la surface créée. 

(6)  Vous édifiez des logements locatifs sociaux à usage d’habitation principale et leurs annexes aidés par l’État, notamment  à l’aide d’un 
prêt locatif à usage social (PLUS), d’un prêt locatif social (PLS), ou des logements en location-accession à usage d’habitation principale 
et leurs annexes à l’aide d’un d’un prêt social location - accession (PSLA), mentionnez le nombre de logements réalisés et la surface créée. 
Si vous réalisez dans les DOM des logements locatifs sociaux (LLS) ou des logements évolutifs sociaux (LES), mentionnez le 
nombre de logements réalisés et la surface créée.  
Sont assimilés à ces logements : 
- les logements de « l’association foncière logements » en quartier ANRU,
- les logements financés avec une aide de l’ANRU,
- les logements en accession à la propriété des personnes physiques situés dans les quartiers ANRU ou à moins de 300 mètres ;
- les logements situés dans les quartiers prioritaires de la ville, sous certaines conditions (cf. article 278 sexies du code général 
des impôts).

Locaux à usage d’hébergement
(7)  Il s’agit essentiellement des hébergements aidés suivants : centres d’hébergement et de réinsertion sociale et hébergements 

d’urgence.
 Mentionnez les surfaces qui bénéficient de l’aide accordée pour la construction.

1.2.2 - Extension de locaux existants destinés à l’habitation 
(8)  Si vous réalisez une extension de votre habitation principale, un bâtiment annexe à cette habitation ou un garage clos et 

couvert, indiquez les surfaces créées par le projet dans le tableau 1.2.1 et précisez s’il y a lieu, le prêt dont vous bénéficiez 
pour réaliser cette opération. 
Indiquez la surface actuelle de votre habitation à la ligne « Quelle est la surface existante conservée ?

 N’est pas considérée comme une extension, la transformation d’un garage ou d’un comble en pièce habitable.
 Si l’extension concerne des logements destinés à l’habitat principal dans un bâtiment collectif, précisez le nombre total de  
 logements de ce collectif.

1.2 3 – Création ou extension de locaux non destinés à l’habitation
  (9)  Précisez le nombre de commerces de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 m². Indiquez ensuite la somme totale 

des surfaces, y compris celles annexées aux surfaces de vente (réserves,...).
(10)  Sont considérés comme « entrepôts et hangars faisant l’objet d’une exploitation commerciale et non ouverts au public », les 
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locaux servant au stockage de biens ou de marchandises ou constituant des réserves pour les surfaces commerciales.  
(11)  Exploitations agricoles : indiquez les surfaces correspondant aux locaux décrits. Ne sont pas inclus dans ces surfaces 

celles des locaux d’habitation, ni les surfaces commerciales ouvertes au public. 
Centres équestres : indiquez les surfaces correspondant aux locaux destinés à abriter les animaux, le matériel, la nourriture 
et destinés à l’activité d’entraînement. Ne sont pas incluses dans ces surfaces, celles des locaux tels que l’accueil, le club 
House...

(12)  Préciser les surfaces des parcs de stationnement en souterrain, en surface et couverts ou en silo qui font l’objet d’une exploi-
tation commerciale. Ne sont pas concernés par cette rubrique, les parcs de stationnements liés à une construction.

1.3 - Autres éléments créés soumis à la taxe d’aménagement
(13)  Nombre de places de stationnement non couvertes ou non closes : il s’agit des places de stationnement à l’air libre ou sous 

un auvent, un car-port ou un préau par exemple.

3.  Documents pouvant vous permettre de bénéficier d’impositions plus favorables

(19) L’article L. 524-6 du code du patrimoine, relatif à la redevance d’archéologie préventive, précise notamment que :
• la somme payée lors d’un diagnostic préalable réalisé sur votre demande est déduite du montant de la redevance à payer
• une nouvelle redevance n’est pas due, si une redevance a été payée au titre du terrain d’assiette (loi du 1er août 2003).

2. Versement pour sous densité (VSD)

(14)  Le versement pour sous densité est une taxe qui est due si votre projet n’atteint pas la densité « fiscale » définie par la 
commune dans le secteur où est situé votre projet.

(15)  Détermination du respect du seuil minimal de densité fixé par la commune :
 Seuil minimal de densité X Superficie de l’unité foncière.
(16)  La superficie de l’unité foncière constructible est la superficie de votre unité foncière apte à la construction. 
 Exemple : 
 • superficie de l’unité foncière située en zone constructible ; 
 • superficie du terrain constructible après soustraction des superficies inconstructibles pour des raisons physiques ;
  • superficie du terrain constructible après soustraction des superficies affectées par des servitudes ou prescriptions rendant 

inconstructibles une partie de l’unité foncière.
(17)  Cette surface de plancher résulte du calcul suivant :
 Surface existante avant travaux – Surface démolie. 
  Ces deux surfaces sont issues du cadre « Destination des constructions et tableau des surfaces » que vous avez rempli dans 

le formulaire de demande de permis ou de déclaration préalable. 
(18)  La procédure de rescrit fiscal permet au contribuable, avant le dépôt d’une demande d’autorisation, de demander à 

l’administration de prendre formellement position sur sa situation de fait au regard d’un texte fiscal. Les cas de rescrit fiscal 
sont énumérés à l’article L. 331-40 du code de l’urbanisme.



1/2Notice d’information pour les demandes
de permis de construire, permis d’aménager,

permis de démolir et déclaration préalable

Articles L.421-1 et suivants ; R.421-1 et suivants du code de l’urbanisme

N° 51190#06

1. Quel formulaire devez-vous utiliser pour être autorisé à réaliser votre projet ?

Il existe trois permis :
- le permis de construire ;
- le permis d’aménager ;
- le permis de démolir.

Selon la nature, l’importance et la localisation des travaux ou aménagements, votre projet pourra soit : 
- être précédé du dépôt d’une autorisation (permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir) ;
- être précédé du dépôt d’une déclaration préalable ; 
- n’être soumis à aucune formalité au titre du Code de l’urbanisme avec l’obligation cependant pour ces projets de respecter les 
règles d’urbanisme.

La nature de votre projet déterminera le formulaire à remplir : les renseignements à fournir et les pièces à joindre à votre demande 
sont différents en fonction des caractéristiques de votre projet.
Le permis d’aménager et le permis de construire font l’objet d’un formulaire commun. Les renseignements à fournir et les pièces à  
joindre à la demande sont différents en fonction de la nature du projet.
Si votre projet comprend à la fois des aménagements, des constructions et des démolitions, vous pouvez choisir de demander un 
seul permis et utiliser un seul formulaire.
Une notice explicative détaillée est disponible sur le site officiel de l’administration française (http://www.service-public.fr).

§  Le formulaire de demande de permis d’aménager et de construire peut être utilisé pour tous types de travaux ou d’aména-
gements.
Si votre projet nécessite en plus d’effectuer des démolitions soumises à permis de démolir et/ou des constructions, vous pouvez 
en faire la demande avec ce formulaire. 
Attention : les pièces à joindre seront différentes en fonction de la nature du projet.

§  Le formulaire de demande de permis de construire pour une maison individuelle doit être utilisé pour les projets de construc-
tion d’une seule maison individuelle d’habitation et de ses annexes (garages,…) ou pour tous travaux sur une maison individuelle 
existante. 
Si votre projet nécessite en plus d’effectuer des démolitions soumises à permis de démolir, vous pouvez en faire la demande avec 
ce formulaire.

§  Le formulaire de permis de démolir doit être utilisé pour les projets de démolition totale ou partielle d’une construction protégée 
ou située dans un secteur protégé.
Lorsque ces démolitions dépendent d’un projet de construction ou d’aménagement, le formulaire de demande de permis d’amé-
nager et de construire ainsi que celui de la déclaration préalable permettent également de demander l’autorisation de démolir. 

§ Le formulaire de déclaration préalable doit être utilisé pour déclarer des aménagements, des constructions ou des travaux non 
soumis à permis.
Lorsque votre projet concerne une maison individuelle existante, vous devez utiliser le formulaire de déclaration préalable à la 
réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes.

Lorsque votre projet concerne la création d’un lotissement non soumis à permis d’aménager ou une division foncière soumise à 
contrôle par la commune, vous devez utiliser le formulaire de déclaration préalable pour les lotissements et autres divisions fon-
cières non soumis à permis d’aménager.

2. Informations utiles
• Qui peut déposer une demande ? 
Vous pouvez déposer une demande si vous déclarez que vous êtes dans l’une des quatre situations suivantes :

- vous êtes propriétaire du terrain ou mandataire du ou des propriétaires ;
- vous avez l’autorisation du ou des propriétaires ;
- vous êtes co-indivisaire du terrain en indivision ou son mandataire ;
- vous avez qualité pour bénéficier de l’expropriation du terrain pour cause d’utilité publique.
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3. Modalités pratiques

§ Comment constituer le dossier de demande ?
Pour que votre dossier soit complet, le formulaire doit être soigneusement rempli. Le dossier doit comporter les pièces figurant 
dans le bordereau de remise. Le numéro de chaque pièce figurant dans le bordereau de remise doit être reporté sur la pièce 
correspondante. 
Si vous oubliez des pièces ou si les informations nécessaires à l’examen de votre demande ne sont pas présentes, l’instruction 
de votre dossier ne pourra pas débuter. 
Une notice explicative détaillée est disponible sur le site officiel de l’administration française (http://www.service-public.fr). Elle 
vous aidera à constituer votre dossier et à déterminer le contenu de chaque pièce à joindre.

Attention : votre dossier sera examiné sur la foi des déclarations et des documents que vous fournissez. En cas de fausse décla-
ration, vous vous exposez à une annulation de la décision et à des sanctions pénales.

§ Combien d’exemplaires faut-il fournir ? 
Pour les demandes de permis, vous devez fournir quatre exemplaires de la demande et du dossier qui l’accompagne. 
Pour la déclaration préalable, vous devez fournir deux exemplaires de la demande et du dossier qui l’accompagne.
Attention : des exemplaires supplémentaires sont parfois nécessaires si vos travaux ou aménagements sont situés dans un sec-
teur protégé (monument historique, site, réserve naturelle, parc national), font l’objet d’une demande de dérogation au code de la 
construction et de l’habitation, ou sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale.
Attention : certaines pièces sont demandées en nombre plus important parce qu’elles seront envoyées à d’autres services pour 
consultation et avis.

§ Où déposer la demande ou la déclaration ? 
La demande ou la déclaration doit être adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposée à la mairie 
de la commune où se situe le terrain. Le récépissé qui vous sera remis vous précisera les délais d’instruction. 

§ Quand sera donnée la réponse ?
Le délai d’instruction est de :
- 3 mois pour les demandes de permis de construire ou d’aménager ;
- 2 mois pour les demandes de permis de construire une maison individuelle et pour les demandes de permis de démolir ;
- 1 mois pour les déclarations préalables.    
Attention : dans certains cas (monument historique, parc national, établissement recevant du public,...), le délai d’instruction est 
majoré, vous en serez alors informé dans le mois qui suit le dépôt de votre demande en mairie. 

4. Informations complémentaires

Si vous avez un doute sur la situation de votre terrain ou sur le régime (permis ou déclaration) auquel doit être soumis votre projet, 
vous pouvez demander conseil à la mairie du lieu du dépôt de la demande.

Vous pouvez obtenir des renseignements et remplir les formulaires en ligne sur le site officiel de l’administration française (http://
www.service-public.fr).

Rappel : vous devez adresser une déclaration de projet de travaux (DT) et une déclaration d’intention de commencement de travaux 
(DICT) à chacun des exploitants des réseaux aériens et enterrés (électricité, gaz, téléphone et internet, eau, assainissement, ...) 
susceptibles d’être endommagés lors des travaux prévus (www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr)

• Recours à l’architecte :
En principe vous devez faire appel à un architecte pour établir votre projet de construction et pour présenter votre demande de 
permis de construire. Cependant, vous n’êtes pas obligé de recourir à un architecte (ou un agréé en architecture) si vous êtes un 
particulier, une exploitation agricole ou une coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA) et que vous déclarez vouloir édifier 
ou modifier pour vous-même :

- une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas 150 m² ;
- une extension de construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher cumulée à la surface de plancher exis-
tante, n’excède pas 150 m² ; 
- une construction à usage agricole ou une construction nécessaire au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les 
CUMA dont ni la surface de plancher, ni l’emprise au sol ne dépasse pas 800 m² ; 
- des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres et dont la surface de plancher et l’emprise au 
sol n’excèdent pas 2000 m².

Un demandeur d’un permis d’aménager portant sur un lotissement doit faire appel aux compétences nécessaires en matière 
d’architecture, d’urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental (PAPE).
Au-dessus d’un seuil de surface de terrain à aménager de 2500m², un architecte, au sens de l’article 9 de la loi n° 77-2 du 3 
janvier 1977 sur l’architecture ou un paysagiste-concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la 
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages devra obligatoirement participer à l’élaboration du PAPE.



06. DOSSIER  
Dp cerfa   



1

Demande d’autorisation préalable 

Ministère chargé 
de l’environnement 

de nouvelle installation 
de remplacement 
de modification 

N°

d’un dispositif ou d’un materiel supportant de la publicité, 
une préenseigne ou une enseigne 

Livre V - Titre VIII - Chapitre 1er - art. L. 581-9 et L. 581-44 , R. 581-9 à R. 581-21 du code de l’Environnement 

Cadre réservé à l’administration 
Date de réception Dossier transmis à  Numéro d’autorisation 

__ __ /__ __ /__ __ le __ __ /__ __ /__ __ 
ABF préfet de région 

AP - __ __ __ - __ __ __ - __ __ - __ __ __ __

Compléter la partie concernant le dispositif visé par la demande d’autorisation 
Un imprimé ne peut concerner qu’un seul type de dispositif.  
Lorsque plusieurs dispositifs du même type sont installés sur le même  terrain, un seul imprimé peut être renseigné. 
Lorsque plus de 3 enseignes sont installées pour une même activité, un second imprimé doit être renseigné. 

1. Identité du déclarant projetant d’exploiter le dispositif
Vous êtes un particulier : Madame Monsieur

Nom Prénom
Vous êtes une personne morale : 
Dénomination  Raison sociale :

N° SIRET __ __ __  __ __ __  __ __ __   __ __ __ __ __ Forme juridique 

Représentant de la personne morale Madame Monsieur

Nom Prénom 

2. Coordonnées du déclarant
Adresse : Numéro Extension Lieu-dit ou boite postale

Voie 

Code postal __ __ __ __ __ Localité

N° de téléphone __ __  __ __  __ __  __ __  __ __ N° de télécopie __ __  __ __  __ __  __ __  __ __ 
Adresse électronique 

3. Localisation d’installation du ou des dispositifs
Département Commune

Adresse 

4. Enseignes
Situation de l’activité RDC Etage(s) n°

 4.1. Enseigne n°1 
Support de l’enseigne projetée :

Sur toiture Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m²) 

Sur façade  parallèle à la façade perpendiculaire à la façade 

Sur clôture Sur auvent ou marquise Sur garde-corps 

Enseigne à faisceau de rayonnement laser Puissance de la source

Type d’enseigne 

Lettres individuelles Bandeau support Enseigne double-face

Autre (précisez) : 
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Enseigne lumineuse Oui  Non

Projection ou transparence Lettre découpées Clignotante (pharmacie et services d’urgence)

Numérique Autre Précisez :

Luminance maximale :  de jour cd/m² de nuit cd/m²

Efficacité lumineuse lm/W

Extinction prévue : (horaires indicatif) 

Caractéristiques et dimensions 

Couleur : fond lettres 

Largeur __ __ , __ __m Hauteur __ __ , __ __m Epaisseur __ __ cm Surface __ __ , __ __m²

Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse coté – pièce AP2)
Hauteur libre au dessus du niveau du sol __ __  , __ __mètres __ __  , __ __ cm

__ __  , __ __mètres Largeur du trottoir __ __  , __ __ cm

 4.2. Enseigne n°2 
Support de l’enseigne projetée :

Sur toiture Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m²) 

Sur façade parallèle à la façade perpendiculaire à la façade  

Sur clôture Sur auvent ou marquise Sur garde-corps 

Enseigne à faisceau de rayonnement laser Puissance de la source

Type d’enseigne

Lettres individuelles Bandeau support Enseigne double-face

Précisez : 

Enseigne lumineuse Oui Non

Projection ou transparence Lettre découpées Clignotante (pharmacie et services d’urgence)

Numérique Autre Précisez :

Luminance maximale :  de jour cd/m² de nuit cd/m²

Efficacité lumineuse lm/W

Extinction prévue : (horaires indicatif) 

Caractéristiques et dimensions 

Couleur : fond lettres 

Largeur __ __ , __ __m Hauteur __ __ , __ __m Epaisseur __ __ cm Surface __ __ , __ __m²
Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse côté – pièce AP2) 
Hauteur libre au dessus du niveau du sol __ __  , __ __mètres Saillie sur la façade __ __  , __ __ cm

Largeur de la rue __ __  , __ __mètres Largeur du trottoir __ __  , __ __ cm

 4.3. Enseigne n°3 
Support de l’enseigne projetée :

Sur toiture Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m²) 

Sur façade : parallèle à la façade perpendiculaire à la façade  

Sur clôture Sur auvent ou marquise Sur garde-corps 

Enseigne à faisceau de rayonnement laser Puissance de la source

Type d’enseigne 

Lettres individuelles Bandeau support Enseigne double-face 

Précisez : 

Enseigne lumineuse Oui Non

Projection ou transparence Lettre découpées Clignotante (pharmacie et services d’urgence)

Numérique Autre Précisez : 

Luminance maximale :  de jour cd/m² de nuit cd/m²

Largeur de la rue 

Saillie sur la façade  
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Efficacité lumineuse lm/W

Extinction prévue : (horaires indicatif) 

Caractéristiques et dimensions 

Couleur : fond lettres 

Largeur __ __ , __ __m Hauteur __ __ , __ __m Epaisseur __ __ cm Surface __ __ , __ __m²

Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse côté – pièce AP2) 

Hauteur libre au dessus du niveau du sol __ __  , __ __mètres Saillie sur la façade __ __  , __ __ cm

Largeur de la rue __ __  , __ __mètres Largeur du trottoir __ __  , __ __ cm

 4.4. Autres enseignes existantes pour le même établissement 

Enseigne sur toiture : Nombre Surface cumulée __ __ , __ __m²

Enseigne sur façade : Nombre Surface cumulée __ __ , __ __m²

Enseigne scellée au sol ou installée 
directement sur le sol (supérieure à 1m²) Nombre

    4.5. Surface cumulée des enseignes installées et des enseignes existantes (pour le même 
établissement)

Surface cumulée des 
enseignes sur  toiture 
de l’établissement 

__ __  , __ __m² 
Surface cumulée des 
enseignes sur façade 

de l’établissement 
__ __  , __ __m²

Surface de la 
façade

commerciale 
__ __  , __ __m² 

    4.6. Cas particulier du lieu où sont localisées les enseignes  
L’activité est-elle située dans une zone couverte par un RLP : Oui Non

Zonage du règlement local de publicité 

S’agit-il d’enseigne(s) temporaire(s) ? Oui Non

Durée d’installation 
Enseigne(s) apposée(s) sur un immeuble classé ou dans le champ de visibilité de cet 
immeuble, sur un immeuble inscrit à l’inventaire supplémentaire. (R. 581-16 II 1° du CE) Oui Non

Précisez 
Enseigne(s) apposée(s) sur un monument naturel, dans un site classé, un cœur de parc 
national, une réserve naturelle ou sur un arbre. (R. 581-16 II 2° du CE) Oui Non

Précisez 

Enseigne(s) apposée(s) dans un secteur sauvegardé (R. 581-16 II 3° du CE) Oui Non

Précisez 
Enseigne(s) apposée(s) dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou 
paysager,  (ZPPAUP) ou une aire de mise en valeur de l’architecture et du 
patrimoine (AMVAP) (R. 581-16 II 4° du CE) 

Oui Non

Précisez 
Enseigne(s) apposée(s) dans une zone de protection délimité autour d’un site classé, dans un 
parc naturel régional, dans un site inscrit à l’inventaire ou sa zone de protection, dans l’aire 
d’adhésion d’un parc national, dans une zone Natura 2000 (zone spéciale de conservation ou 
une zone de protection spéciale) (L. 581-8 du CE) 

Oui Non

Précisez 

5. Dispositif lumineux  (à l’exclusion des concessions de mobilier urbain, des dispositifs de
micro-affichage, et des dispositifs supportant des affiches éclairées par projection ou
par transparence)
5.1. Localisation du dispositif ou du matériel

Propriété privée Domaine public 
Superficie du terrain 
(hors domaine public) __ __ __ , __ __  m² Référence cadastrale (indicative) 

Propriété privée : 
Longueur du côté de l’unité 

foncière bordant la voie publique 
__ __ __ , __ __  mètres

Domaine public : 
Longueur du côté l’unité foncière 

bordant l’emplacement prévu 
__ __ __ , __ __ mètres
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Distance de l’installation projetée par rapport : (uniquement dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol) 

Aux limites séparatives de 
propriété (hors domaine public) __ __ , __ __  mètres aux baies des immeubles situées

sur des fonds voisins __ __ , __ __  mètres

Si la commune d’installation est dotée d’un Règlement local de publicité :

Zonage du règlement local de publicité (indicatif) 

Si l’installation a lieu hors agglomération : 

Emprise d’aéroport Emprise de gare 
ferroviaire 

Périmètre d’un établissement de centre 
commercial délimité par le RLP

 5.2. Nature du dispositif ou du matériel  
Dispositifs muraux
Sur mur : Nombre Format 
Sur clôture : Nombre Format 

Sur palissade : Nombre Format 

Autre (précisez) Nombre Format 
Dispositifs scellés au sol ou 
installés directement sur le sol Nombre Format 

Nombre de faces : Simple-face Double-face 

Dispositifs sur toiture Nombre Format 

Caractéristiques de la publicité lumineuse 

Durée d’installation (8 ans maximum)

Lettres découpées Autre (précisez) :

Numérique A images animées A images fixes Vidéo

Luminance maximale :  de jour cd/m² de nuit cd/m²

Luminance moyenne :  de jour cd/m² de nuit cd/m²

Efficacité lumineuse : lm/W Consommation électrique (dispositif numérique) kWh

Extinction prévue : horaires 
1

 5.3. Autres dispositifs ou matériels existant sur le terrain (si installation sur une propriété privée) 
Dispositifs muraux

Sur mur : Nombre Format 

Sur clôture : Nombre Format 

Sur palissade : Nombre Format 

Autre : (précisez) Nombre Format 

Dispositifs scellés au sol ou 
installés directement sur le sol Nombre Format 

Dispositifs sur toiture Nombre Format 

6. Installation de publicité lumineuse sur mobilier urbain dans le cadre d’une concession
d’affichage (à l’exclusion des dispositifs supportant des affiches éclairées par projection ou par 
transparence) 
N’indiquez ici que le nombre de dispositifs concernés par la concession, précisez sur la pièce AP12 
leurs nature, format, localisation, distance par rapport aux baies des immeubles situés sur les fonds 
voisins. Abris : Nombre Colonnes porte-affiches : Nombre

Kiosques : Nombre Mâts porte-affiche : Nombre

Mobilier d’information : Nombre
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7. Dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales supportant de la
publicité lumineuse (à l’exclusion des dispositifs supportant des affiches éclairées par
projection ou par transparence)

Surface de la devanture commerciale __ __ __ , __ __  m² 
La surface cumulée des dispositifs déclarés et déjà présents ne peut excéder  le dixième de la surface de la 
devanture commerciale, dans la limite de 2 m² 
Nature  des dispositifs 

Surface __ , __ __  m² Nombre Cumul __ , __ __  m²

Surface __ , __ __  m² Nombre Cumul __ , __ __  m²

Surface __ , __ __  m² Nombre Cumul __ , __ __  m²

Surface cumulée des dispositifs déclarés __ , __ __  m²

Autres dispositifs de petit-format lumineux et non lumineux déjà installés sur la devanture concernée 

Surface __ , __ __  m² Nombre Cumul __ , __ __  m²

Surface __ , __ __  m² Nombre Cumul __ , __ __  m²

Surface __ , __ __  m² Nombre Cumul __ , __ __  m²

Surface cumulée des dispositifs déjà installés __ , __ __  m²

Caractéristiques de la publicité lumineuse 

Durée d’installation (8 ans maximum)

Lettres découpées Autre (précisez)

Numérique A images animées A images fixes Vidéo

Luminance maximale de jour cd/m² de nuit cd/m²

Luminance moyenne de jour cd/m² de nuit cd/m²

Efficacité lumineuse lm/W

8. Bâches

8.1. Bâches de chantier 
Nature des travaux (précisez) 

Durée des travaux BBC rénovation

Emplacement de l’échafaudage 

Surface de la bâche __ __ __, __ __m² Surface de la publicité : __ __ __ , __ __m²

Durée d’installation de la bâche (ne peut excéder l’utilisation effective des échafaudages pour les travaux)

8.2. Emplacement de bâches publicitaires 
Type de support 

Surface de la bâche  __ __ __ , __ __m²

Durée d’installation  (8 ans maximum)

9. Dispositif temporaire de dimension exceptionnelle

Type de manifestation annoncée 
Date de la manifestation 
annoncée 
Surface du dispositif 

Durée d’installation 
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10. Engagement du demandeur ou du mandataire
J’atteste avoir qualité pour effectuer la présente demande d’autorisation préalable. 
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus. 

Fait à : Le,   __ __   __ __   __ __ __ __ 

Signature du demandeur 

Votre demande d’autorisation doit être établie en 3 exemplaires et doit être adressé : 
à la mairie où est envisagé le dispositif: lorsque la commune est couverte par un règlement local de 
publicité ou lorsqu’il s’agit d’une demande concernant un emplacement de bâche ou un dispositif de 
dimension exceptionnelle  
à la préfecture du département où est envisagé le dispositif: lorsque la commune n’est pas couverte 
par un règlement local de publicité 

Si vous êtes un particulier : la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données 
nominatives contenues dans ce formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès de 
la mairie ou de la préfecture. Les données recueillies seront transmises au x services compétents pour l’instruction de votre demande. 
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Ministère chargé 
de l’Environnement 

Bordereau de dépôt des pièces jointes
à une demande d’autorisation préalable 

d’un dispositif ou d’un materiel supportant de la publicité ou une 
préenseigne ou une enseigne 

Cette liste est exhaustive et aucune autre pièce ne peut vous être demandée. 
Vous devez fournir 3 dossiers. 

1. PIECES OBLIGATOIRES POUR TOUTES LES DEMANDES

Pièce Nombre
d’exemplaires

AP1. Plan de situation du terrain (1) 3
AP2. Plan de masse coté (1) 3
AP3. Représentation graphique de l’enseigne cotée en trois dimensions 3
AP4. Pour les nouvelles installations : accord daté du propriétaire ou du gestionnaire  du terrain 
où est installé le dispositif 3

(1) cette pièce n’est pas exigée si le matériel est implanté sur le domaine public 
Pour les dispositifs de micro affichage, les pièces AP1 et AP2 concernent la devanture commerciale et non le terrain. 

2. PIECES SUPPLEMENTAIRES A JOINDRE EN FONCTION DES DISPOSITIFS

Lorsque la demande concerne une enseigne ou une enseigne laser 
AP5. Mise en situation de l’enseigne 3
AP6. Vue de l’immeuble concerné avec et sans l’enseigne, ou avant changement de 
l’enseigne 3

AP7. Appréciation sur son intégration dans l’environnement 3
AP8. Notice descriptive mentionnant la puissance de la source laser, les caractéristiques du ou 
des faisceaux et la description des effets produits 3

Lorsque la demande concerne un dispositif publicitaire lumineux, l’installation de publicité lumineuse sur du 
mobilier urbain dans le cadre d’une concession d’affichage ou l’installation de publicité lumineuse sur du 
micro-affichage 
AP9. Analyse du cycle de vie du dispositif 3
AP10. Visibilité depuis la voie publique la plus proche 3
AP11. Appréciation sur sa compatibilité avec le cadre de vie environnant, sur son insertion 
architecturale, sur son respect des principes de la sécurité routière, sur les nuisances visuelles 
pour l’homme et l’environnement 

3

AP12. Liste des dispositifs de mobilier urbain dans le cadre d’une concession d’affichage  
indiquant pour chaque dispositif : 

sa nature, son format, sa localisation, sa distance par rapport aux baies des immeubles situés 
sur les fonds voisins et les éléments des pièces AP9, AP10 et AP11. 

3

Lorsque la demande concerne un emplacement de bâche 
AP13. Esquisses ou photos de la bâche et de l’emplacement envisagé 3
AP14. Notice sur les procédés utilisés et les caractéristiques des supports 3
AP15. Appréciation de son insertion architecturale, de son impact sur le cadre de vie 
environnant, et  de ses incidences  sur la sécurité routière 3

Lorsque la demande concerne un dispositif temporaire de dimension exceptionnelle 
AP16. Esquisses ou photos du dispositif, de la publicité et de l’emplacement envisagé 3
AP17. Notice sur les procédés utilisés et les caractéristiques des supports 3
AP18. Appréciation de son insertion architecturale, de son impact sur le cadre de vie 
environnant, et  de ses incidences  sur la sécurité routière 3
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Ministère chargé 
de l’Environnement 

Notice d’information  
pour les demandes d’autorisations préalables

d’un dispositif ou d’un matériel supportant de la publicité ou 
une préenseigne ou une enseigne 

1 – DANS QUEL CAS UTILISER CE FORMULAIRE ? 
Quels dispositifs sont concernés par la demande d’autorisation préalable ? 

Sont concernés par l’autorisation préalable : 
o Enseignes:

- Installées sur le territoire d’une commune couverte par un Réglement Local de Publicité 
- Installées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné au L. 581-4 du code de l’Environnement 
- Installées dans un lieu mentionné au L. 581-8 du CE 

o Enseignes à faisceau laser
o Enseignes temporaires :

- Installée sur un immeuble ou dans un lieu mentionné au L. 581-4 du CE 
- Scellées au sol ou installées sur le sol dans un lieu mentionné au L. 581-8 du CE 

o Dispositifs de publicité lumineuse, autre que ceux supportant des affiches éclairées par projection ou
transparence

o Mobilier urbain supportant de la publicité lumineuse,
o Emplacement de bâches
o Dispositifs de dimension exceptionnelle

2 – INFORMATIONS UTILES

Qui doit  déposer une demande d’autorisation préalable ? 
Vous devez déposer une demande dans l’une des deux situations suivantes : 

o Enseignes : vous êtes la personne ou le mandataire représentant l’entreprise qui exerce l’activité signalée
o Dispositif publicitaire : vous êtes la personne ou ou le mandataire représentant l’entreprise qui projette

d’exploiter le dispoitif ou le materiel

3 – MODALITES PRATIQUES

Comment constituer  le dossier de demande d’autorisation? 
Pour que votre dossier soit complet, le formulaire doit être soigneusement rempli. Le dossier doit comporter les pièces
figurant dans le bordereau de remise. Le numéro de chaque pièce figurant dans le bordereau de remise doit être reporté
sur la pièce correspondante. 
Si vous oubliez des pièces ou si les informations nécessaires à l’examen de votre demande ne sont pas présentes,
l’instruction de votre dossier ne pourra pas débuter.

Attention : votre dossier sera examiné sur la foi des déclarations et des documents que vous fournissez. En cas de fausse
déclaration, vous vous exposez à une annulation de la décision et à des sanctions pénales. 

Où déposer le dossier? 
La demande d’autorisation préalable doit être adressée par pli recommandé avec demande d’avis de reception ou 
déposée contre recepissé daté : 

- Soit en mairie : lorsque la commune où est envisagé le dispositif est couverte par un règlement local de 
publicité , ou lorsqu’il s’agit d’une demande concernant un emplacement de bâche ou un dispositif de 
dimension exceptionnelle 

- Soit en préfecture: lorsque la commune où est envisagé le dispositif n’est pas couverte par un règlement local 
de publicité 

Quand sera donnée la réponse? 
Le délai d’instruction est de 2 mois.  
A défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée. 

4 – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Si vous avez un doute sur le régime (déclaration ou autorisation) auquel doit être soumis le dispositif, 
vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie ou de la préfecture du lieu où vous souhaitez 
installer le dispositif. 

Adresse du portail Internet du ministère: 
  http://www.developpement-durable.gouv.fr

Vous pouvez remplir un formulaire en ligne : 
 https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14798.do
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 Restaurant Bouillon
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 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/50

 AP 3 - ELEVATION DE FACADE

Légende :
Parcelle cadastral : n° 6
Superficie de la parcelle cadastral  : 2090 m2
Section : 000 DM 01
Coordonnés : RGF93CC46

1- Enseigne perpendiculaire à la façade
Dimensions : 0,60 x 0,40 m
Matière : Structures en aluminium, avec
caisson en plexiglas et lettre rétro-éclairées
LED.

2- Vitrine à vision totale - Verre feuilleté
trempé. Vitrophanie en soubassement des
deux baies et  sur la porte d'entrée.
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 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.1/250

 AP 4 - REPRESENTATION GRAPHIQUE ENSEIGNE

Enseigne drapeau : perpendiculaire à la façade 

Visible à 6 mètres à une hauteur de 3 mètres . Elle est 
constitué d’une structure en aluminium et d’un cais-
son en plesiglass, les lettres sont rétro-éclairées LED. 

Dimensions : L 60 x l 40 x 4 cm 

Efficacité lumineuse : 45lm/W 
Luminance maximale de jour : 0cd/m2 
Luminance maximal de nuit : 600cd/m2 

 





 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.

 AP 6 - Vues de l'immeuble avec et sans l'enseigne

Vue de l’immeuble en question sans l’enseigne Vue de l’immeuble en question avec l’enseigne 



 Sophie Dussuyer

 Restaurant Bouillon

 Boutique scène de vie 5 rue de la Poste

 74000 ANNECY

 Promo P.H  Mes.cm

 Ech.

 AP 7 - Intégration  dans son environnement



AP 8 - Notice descriptive 

Présentation de l'état initial du terrain et de ses alentours.  

Le projet qui nous a été confié se situe 5 rue de la Poste à Annecy. 
Ce restaurant de 250 m² présente de nombreux avantages. Il est dôté d'une belle superficie et 
d'une belle hauteur sous plafond, permettant de pouvoir imaginer divers aménagements et jouer 
sur la notion de rythme et de volume. De grandes ouvertures apportent du cachet et de 
l'authenticité au local. Il se compose aussi de grandes vitrines permettant d’avoir, de l'extérieur, 
une vision d'ensemble sur l'intérieur et de pouvoir comprendre l'univers et le style du restaurant 
sans même y rentrer. Néanmoins, Il présente quelques inconvénients, notamment au niveau des 
murs qui ne sont pas en angles droits et qui peuvent donc être difficiles à habiller et à agencer. Les 
toilettes et la cuisine ne présentent pas d'ouvertures sur l’extérieur et sont donc un peu sombres.

Enfin, un escalier relie l’espace intérieur et la cour extérieure et nécessite une attention particulière 
quant à l’accessibilité PMR. Quant à la façade, elle est en feuillure et ne présente pas d'enseigne 
en bandeau à l'égérie de la marque occupant le magasin « Scène De Vie ». Seule une enseigne 
en drapeau et une vitrophanie permettaient de reconnaître le magasin. 

Présentation du projet 

L'espace intérieur du restaurant a été modifié et réaménagé afin de répondre à différentes 
problématiques et surtout au concept architectural et commercial réfléchi. Ce concept se concentre 
principalement sur l’honnêteté, sur l’idée d’écrire l’histoire de Bouillon à travers la marque et le lieu. 

Ainsi, avec ce concept et cette marque, on vous partage historiquement et culturellement les 
différents principes et valeurs de la tradition française à travers Bouillon.
Le concept exprime le fait d’être en phase avec son temps, de savoir s’adapter aux évolutions, tout 
en gardant ses valeurs. Un concept juste et judicieux. 

Un espace réservé aux cuisines du restaurant a aussi été créé. De plus, un espace toilettes 
réservé aux clients est présent dans le lieu et se compose d’un sas résumant le concept avec deux 
wc (hommes et femmes) et un wc pour personnes à mobilité réduite. 

Enfin, des ajouts de cloisons et de faux plafonds viennent apporter du rythme, de l'intimisation et 
de la mise en valeur sur certaines zones stratégiques. Au niveau de la façade, nous avons décidé 
de la conserver en feuillure existante afin de faire ressortir les éléments de la vitrine. Afin que les 
clients proches de la baie se sentent à l'aise et ne soient pas exposés aux regards des passants,  
nous avons ajouté le motifs de Bouillon en soubassement. 

Enfin, une enseigne drapeau rouge reprenant la couleur de Bouillon sera aussi installée avec des 
lettres boîtiers en plexiglass rétro-éclairées LED blanches, afin de pouvoir repérer le restaurant au 
loin et de susciter la curiosité des gens. 

Insertion paysagère 

Cette nouvelle devanture s’intègrera bien dans son environnement et respectera le PLU de 
l'arrondissement. Les vitrines permettront de susciter la curiosité et l'intérêt des clients et donc de 
générer un flux de clientèle et du chiffre d'affaire. Le restaurant respectera ainsi l'harmonie et la 
qualité architecturale de la rue et du quartier.
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