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FICHE PRATIQUE

URBANISME
ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX :
AMÉNAGEMENT ET CONSTRUCTION
1. AménageR un local commercial existant
Sans modification de la devanture
commerciale (à l’exception de l’enseigne) :
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•

Si l’aspect extérieur de la vitrine n’est
pas modifié, c’est une Autorisation de
Travaux, de construire, aménager ou
de modifier un établissement recevant du public qui doit être déposée.
Son délai d’instruction sera de 5 mois.

•

Si les enseignes bandeaux et/ou drapeaux sont modifiées (avec ou sans
changement de nom commercial), il
faudra déposer, en plus de l’autorisation de travaux, une demande d’Autorisation
préalable
d’Enseigne.

i QUELLES DÉMARCHES
•

Une demande spécifique doit être déposée en mairie à l’aide du CERFA n°
14798*01 qu’il est possible de se procurer auprès de M. Jacky DIDIER, à la Direction Départementale des Territoires des
Hautes-Alpes :
- Email : jacky.dider@hautes-alpes.gouv.fr
- Téléphone : 04 92 40 35 54

Avec

modification de la devanture

commerciale

•

:

Si la devanture commerciale est modifiée ou ravalée, une Déclaration Préalable et une Autorisation préalable
d’Enseigne doivent être simultanément déposées en mairie.

2. Création d’un commerce par
changement de destination d’un
local ou d’un bâtiment existant
Pour l’aménagement intérieur, une Autorisation de Travaux doit être déposée. Son délai d’instruction sera de 5
mois. Simultanément, une demande
pour le changement de destination
du local doit être déposée en mairie.

• Si les travaux modifient soit la structure porteuse soit la façade du bâtiment soit les deux > il faut déposer
un Permis de construire ; le délai
d’instruction est de 5 mois (dans ce cas, la
demande de Permis de construire vaut Autorisation de travaux et doit être complétée des pièces

Celle-ci sera différente selon la nature des
travaux :
• Si les travaux ne modifient pas l’aspect extérieur ou la structure porteuse du bâtiment > il faut déposer
une Déclaration Préalable ; le délai
d’instruction est d’1 mois (1 mois supplémentaire dans les périmètres de
protection des Monuments Historiques
ou site inscrit).

qui auraient été nécessaires à cette dernière).

i QUELLES DÉMARCHES
Après acceptation du dossier, les travaux
peuvent commencer.
Dans le cas des ERP 1ère, 2ème 3ème et 4ème
catégorie : à la fin des travaux, le pétitionnaire doit solliciter le Maire de la commune
pour demander que ce dernier fasse intervenir la commission d’accessibilité et de
sécurité afin que le commerce puisse ouvrir.
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3. Construction d’un
nouveau local commercial
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•
•
•

S’il y a création de surface, il faut déposer un Permis de Construire ;
Le délai d’instruction sera de 5 mois, car le local est considéré comme un nouvel
Etablissement Recevant du Public (ERP).
Selon l’importance du projet commercial, ce dernier pourra faire l’objet d’un traitement
en CDAC (Commission Départementale d’Aménagement Commercial).

Pour chacun de ces cas , le local étant un Etablissement Recevant du
Public (voir fiche urbanisme n°5), la réglementation liée à l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite et celle liée à la sécurité-incendie doit être respectée.

L
Les

plans intérieurs avant aménagement et les plans du projet doivent

être fournis, la notice sécurité, la liste des matériaux employés pour la déco-

ration intérieure et leur degré de résistance au feu doivent être renseignés.
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