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L'ERP possède plusieurs niveaux (étages et/ou sous-sols1 ,ffOui
E Non

Degré d'accessibilité :

n ERP nouvellement construit (conforme)

E ERP existant conforme

E ERP sous agenda d'accessibilité programmé (Ad'APJ

I ERP sous autorisation de travaux [AT)

ff ERP sous dérogation préfectorale

2





PRESENTATION DES PRESTATIONS PROPOSEES :

CHIRURGIE-DENTAIRE

En applicaüon de l'article L.41.41-1 du Code de la santé publique la pratique de I'art
dentaire (médecine buccodentaireJ comporte la prévention, le diagnostic et le
traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche,
des dents, des maxillaires et des tissus attenants dans le respect des modalités fixées par
le Code de déontologie de la profession mentionné à l'article L.4127-1. Le chirurgien-
dentiste peut égaiement prescrire tous les actes, produits ou preshfions nécessaircs â

l'exercice de la profession au regard de l'article L.4t4l-Z du Code de la Santé Publique.

'ÿCnirurgien-denttste omnipraticien

otrservations / précisions éventuelles :

E Chirurgien-dentiste spécialiste en Chirurgie orale

observations / précisions éventuelles :

Ü Chirurgien-dentiste spécialiste en Médecine buccodentaire

observations / précisions érrentuelles :

D Chinrrgien-dentiste spécialiste en Orthopédie dento-faciale

observations / précisions éventuelles :
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DEGRÉ D'ACCESSIBILITE

E ERP nouvellement construit (conforme)

n aftestation d'achèvement des travaux soumis à permis de construire (jointeJ

E ERP existant conforme

n aftestation d'accessibilité (jointe)

I ERP sous agenda d'accessibilité programmé (Ad AP)

E calendrier de la mise en accessibilité fjointJ
n bilan à mi-parcours (joint)
E attestation d'achèvement [jointe)

fl ERP sous autorisation de travaux (AT)

ll notice d'acces-cibilité {iointe }

ERP sous dérogation préfectorale
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ESi certaines parties du local ou prestations ne sont pas accessibles (ou ne le sont
PdJ ÉlrLr,t çr, rc PrrlrtEr, t! rrs llltEr, §lI rrrultltl.rrrr, trl JdBrL rrE tlçl rrË.iilt ll5 rrrr
d'élément{s) non obligatoire(s), et s'il est possible d'y accéder avec l'aide d'un
membre de l'équipe:
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FORMATION DU PERSONNETA L'ACCUEIL DU PUBTIC
Description des actions de formation

Plaquette informative de la DMA fDélégation Ministérielle à l'Accessibilité) intitulée
« Bien accueillir les personnes handicapées »: https://www,ecologique-
solidaire.gouv.frlsite,s/d etàult/files/plaquette imprimahle RV_bicn962!êscuedit%Z0P
H.pdf

E Mise à disposition et prise de connaissance de la plaquette (iointeJ

ÿRéunion(s) de travail

n Autre :

{P".ronnul à disposition pour apporter son aide afîn accéder aux parties du
4ocal ou prestations non accessibles (cf. P4)
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MODALITES DE MAINTENANCE ET D'UTILISATION DES
EQUIPEMENTS D'ACCESSIBITITE

f A ccancarrr€ rrrîryrac rrnmrilrl oc lrrf nrn rtiarr ac .rrnnrïr svt -----l,ry !.- -- -ii--i{ !.ür, è; ÿvê;:r,

portes automatiques, etc...)

n Equipements spécifiques au local professionnel

E Entretien par contrat[s) signé(s] par l'exploitant

n Equipements communs à l'immeuble

E Entretien par contrat(s) signéfs) par la copropriété
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RÉPUBLTQUE FRANcÀIsE

PRÉFET DU VAL.D'OISE

DIRECTION DEPARÎEMENTALE
DES IERRITOIRES

Service de l'habitat,
de la rénovation urbaine et du bâtiment

Pôle de l'accessibilité et du contrôle de la
qualité de la construclion

ARRETE n' accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

140136 Le préfetduval-d'oise
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de t'Ordre National du Mérite

VU le Code de la Construction et de l'Habitation, notamment les articles R.111-19 à R.1 11-19-
3, R-1 11-19-6etR-1 11-19-10;

VU la loi n"2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées ;

VU le décret n"2006-555 du 17 mâi 2006 relatif à l'accessibilité des établissemenis recevant du
public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation ;

VU I'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour I'application des articles R. 111-
19 à R. 111-19-3 et R 111-19-6 du Code de la Construction et de l'Habitation, relatives à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, modifié par l'arrêté
du 30 novembre 2007 ;

VU l'arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour I'application des articles R.'111-
19-8 et R.111-19-11 du Code de la Construction et de l'Habitation, relatives à l'accessibilité
pour les personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des
rnstallations existantes ouvertes au public ;

VU le décret n"95-260 du 8 mars 1995, instituant la Commission Consultative Départementale
de Sécurité et d'Accessibilrté ;

VU le décret n"2006-'1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n'95-260 du 8 mars 1995 relatif
à la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité ;

VU I'anêté préfectoral n"95.0144 du 15 novembre 1995, portant création de la Commission
Consultative Départementale de Sécurité ei d'Accessibilité ;

VU I'arrêté préfectoral n'95.0169 du 5 décembre 1995, portant création d'une Sous-
Commission Départementale pour I'accessibilité des personnes handicaoées :

VU l'arrêté préfectoral n"120030 du 1er mars 2012, portant renouvellement de la Commission
Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité ;
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VU l'anêté préfectoral n'13-045 du 28 janvier 2013 donnant délégation de signature à Madame
Caroline LE POULTIER, directrice départementale des tenitoires du Val-d'Oise ;

VU l'arrêté n"'l 1 680 du 20 décembre 2013 donnant subdélégation de signature de gestion
globale aux adjoints et aux collaborateurs de Madame Caroline LE POULTIER, directrice
départementale des territoires du Val-d'Oise ;

Vu le dossier relatif à I'aménagement d'un cabinet dentaire, sis 36, Grande Rue 95290 I'lsle
Adam faisant l'oblet d'une demande d'autorisation de travaux N'280 14 O 0001 ;

VU la demande de dérogation présentée par le maître d'ouvrage, dans une lettre en date du 10
avril 2014, relative aux conditions d'accès pour les personnes handicapées dans les
établissements recevant du public ;

VU la conception d'origine de cette maison de ville ne permettant pas aux personnes circulant
en fauteuil roulânt d'accéder au cabinet dentaire ;

VU l'impossibilité de procéder à tous travaux de mise en conformité pouvant rendre accessible
le cabinet dentaire ;

VU l'avis favorable émis par la sous-commission d'Accessibilité réunie le 27 mai 2014 sur le
dossier N' DDT/SHRUB/PAOC/ 0514002

CONSIDERANT que la mise en conformiié permettant aux personnes à mobilité réduite
d'accéder au cabinet dentaire est techniquement impossible;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires du Val-d'Oise ;

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation à la réglementation relative à I'accessibilité pour les personnes
handicapées des établissemenls recevant du public, sollicitée par le maître d'ouvrage pour le
cabinet dentaire, sis 36, Grande Rue 95290 l'lsle Adam est accordée au titre de I'article R. 111-
19-6 du code de la construction et de l'habitation.

Article 2 : Madame la directrice départementale des territoires du Val-d'Oise, Monsieur le sous-
préfet de Pontoise, Monsieur le maire de I'lsle Adam, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux délégataires et publié au recueil
des actes administratifs de I'Ëtat dans le Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le :

Pour le Préfet et par délégation

Pour la

La chet du



VU l'anêté préfectoral n' 1 3-045 du 28 janvier 2013 donnant délégation de signature à Madame
Caroline LE POULTIER, directrice départementale des tenitoires du Val-d'Oise ;

VU l'arrêté n"11680 du 20 décembre 2013 donnant subdélégation de signature de gestion
globale aux adjoints et aux collaborateurs de Madame Caroline LE POULTIER, directrice
départementale des territoires du Val-d'Oise ;

VU le dossier relatif à I'aménagement d'un cabinet dentaire, sis 36, Grande Rue 95290 l'lsle
Adam fâisant l'obiet d'une demande d'autorisation de travaux N' 280 14 O 0001 ;

VU la demande de dérogation présentée par le maftre d'ouvrage, dans une lettre en date du 10
awil 2014, relative aux conditions d'accès pour les personnes handicapées dans les
établissements recevant du public ;

VU la conception d'origine de cette maison de ville ne permettant pas aux personnes circulant
en fauteuil roulant d'accéder au cabinet dentaire i

VU l'impossibilité de procéder à tous travaux de mise en conformité pouvant rendre accessible
le cabinet dentaire ;

VU I'avis favorable émis par la sous-commission d'Accessibilité réunie le 27 mai 2014 sur le
dossier N" DDT/SHRUB/PAQCI O51 4002

CONSIDERANT que la mise en conformité permettant aux personnes à mobilité réduite
d'accéder au cabinet dentaire est techniquement impossible;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires du Val-d'Oise ;

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation à la réglementation relative à I'accessibilité pour les personnes
handicapées des établissements recevant du public, sollicilée par le maître d'ouvrage pour le
cabinet dentaire, sis 36, Grande Rue 95290 l'lsle Adam est accordée au titre de l'article R. 1 1 1-
19-6 du code de la construction et de l'habitation.

Articlê 2 : Madame la directrice départementale des territoires du Val-d'Oise, Monsieur le sous-
préfet de Pontoise, Monsieur le maire de l'lsle Adam, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux délégataires et publié au recueil
des actes administratifs de l'État dans le Vald'Oise.

Fait à Cergy-Ponioise, le 1 ',

Pour le Préfet et par délégation

Pour le

Ls chof du
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PRÉFET DU VAL.D'OISE

DIRECTION OEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service de l'habitat,
de la rénovation urbalne et du bâüment

Pôle de ,'accessibilité et du contrôle de la
qualité de la conskucüon

ARRETE n' accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

1 4 0 1 3 ti Le Préfet du val'd'oise
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de I'Ordre National du Mérite

VU le Code de la Construction et de I'Habitation, notamment les articles R.111-19 à R.111-19-
3, R-1 1 1-19-6 et R-1 1 1-19-'10 ;

VU la loi n"2005-'102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées ;

VU le décret n"2006-555 du '17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des éiablissements recevant du
public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation ;

VU l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour I'application des articles R. 1 1 1-
19 à R. 111-19-3 et R 1'l 1-19-6 du Code de la Construction et de l'Habitation, relatives à
I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, modifié par l'arrêté
du 30 novembre 2007 ;

VU l'arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour I'application des articles R.111-
19-8 et R.1 '1 1-19-1 1 du Code de la Construction et de l'Habitation, relatives à l'accessibilité
pour les personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des
installations existantes ouvertes au public ;

VU le décret n"95-260 du I mars 1995, instituant la Commission Consultative Départementale
de Sécurité et d'Accessibilité ;

VU le décret n'2006-1089 du 30 août 2006 modifiant Ie décret n'95-260 du I mars 1995 relatif
à la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité ;

VU I'anêté préfectoral n"95.0144 du 15 novembre 1995, portant création de la Commission
Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité ;

VU I'arrêté préfectoral n'95.0169 du 5 décembre 1995, portant création d'une Sous-
Commission Départementâle pour I'accessibilité des personnes handicaoées ;

VU l'arrêté préfectoral n"120030 du 1er mars 2012, portail renouvellement de la Commission
Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité ;
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