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PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE 

 

COMMISSION D’ARRONDISSEMENT DE TORCY POUR LA SECURITE 

 
CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE ET DE PANIQUE  

DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC  

 
Secrétariat de la commission d’arrondissement 

SDIS de Seine & Marne 

Groupement Prévention 

Service Prévention Nord – Arrondissement de Torcy 

Rue du grand secours 77700 Chessy 

Tél : 01 60 43 97 46  

Torcy, le 04 octobre 2017 

 

 

 

 

Affaire suivie par : Adjudant-chef Didier 

LOURDAUX/JC/NB 

 

RAPPORT D’ETUDE  

 

SEANCE DU 04/10/2017 

 

PROCES-VERBAL N° 2017.20            AFFAIRE N° 24 

 
REFERENCES DE l’AFFAIRE  

 

 

N° ERP : 409454 

 

ORIGINE DE LA SAISINE : M. le Maire de ROISSY EN BRIE 

 

 

REF. DU DOSSIER : n° 496616 

 

OBJET : PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

EN DATE DU : 08 août 2017 

 

PC N° : 077.390.17.00022 

AT N° : 077.390.17.00009 

 
DESIGNATION DE L’ETABLISSEMENT 

 
 

RAISON SOCIALE : COMMERCE « AYAU » - RESIDENCE DU CENTRE COMMERCIAL 

 

RESPONSABLE DE L’ETABLISSEMENT : / 

 

ADRESSE : 20-22, boulevard de la Malibran – 77680 ROISSY EN BRIE 

 

CLASSEMENT : TYPE (S) : M 

 

 

CATEGORIE  (S) : 5ème  

 
REFERENCES REGLEMENTAIRES  

 
 
Code de la Construction et de l’Habitation  

Décret n° 95-260 du 08/03/1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité 

Règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public 
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PREAMBULE : 

 

Par courrier en date du 31 juillet 2017, reçu le 08 août 2017, monsieur le Maire de Roissy en Brie a 

transmis, pour avis, au secrétariat de la commission d'arrondissement de Torcy pour la sécurité, un dossier de 

demande de permis de construire référencé PC n° 077.390.17.00022, englobant une demande d’autorisation 

de travaux référencée AT n° 077.390.17.00009, relatif à la construction de logements et d’une coque vide : 

COMMERCE « AYAU » - RESIDENCE DU CENTRE COMMERCIAL, sis 20-22 boulevard de la 

Malibran à ROISSY EN BRIE. 

 

Seule la partie à usage d’établissement recevant du public fait l’objet de la présente étude. 

 

Les locaux à usage d’ERP feront l’objet d’une demande d’autorisation d’aménager ultérieurement 

conformément aux dispositions du décret n° 2012-274 du 28/02/2012. 
 

 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET : 

 

Le projet consiste en la construction de 5 blocs bâtimentaires, à usage de logements collectifs et d’un 

futur commerce, l’ensemble édifié sur 5 niveaux de construction R+2 et R+3-1 partiel, comprenant : 

 

- 249 logements répartis sur les niveaux sur 4 niveaux de construction ; 

- 1 coque non aménagée à usage de commerce située au rez-de-chaussée du bâtiment N° 1 (objet 

du présent rapport) ; 

- l’ensemble surplombant un parc de stationnement édifié sur un niveau de sous-sol situé sous les 

blocs 4 - 5 et 6, abritant 139 places de parking, sans communication direct avec le futur 

commerce. 
 

 

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’ETABLISSEMENT : 

 

Edifiée sur un niveau de construction, la coque s’insère partiellement au rez-de-chaussée d’un 

bâtiment d’habitation.  

 

Elle est isolée des logements contigus et superposés par des parois et planchers coupe-feu de degré      

1 heure.  

 

Elles disposent de deux façades accessibles de plain-pied depuis le boulevard de la Malibran. 

 

Elle est organisée comme suit : 

 

(Accessible au public) 

- une surface de vente de 253 m². 

 

(Non accessible au public) 

- une réserve de 24 m². 

 

L’établissement est doté des moyens de secours, d’alarme et d’alerte suivants : 

 

- à la charge du preneur. 

 

La défense incendie extérieure est assurée par un poteau d’incendie n° 76 situé à moins de 100 m de 

l’accès principal de l’établissement. 

 

DISPOSITIONS RETENUES POUR L’EVACUATION DES PERSONNES HANDICAPEES : 

 

- Aucune disposition n’est proposée. 
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EFFECTIFS ET CLASSEMENT : 

 

 

Niveau 
Destination des 

locaux 

Nombre et 

Surface 

Article de 

référence 

Base de 

calcul 
Public Personnel 

Total 

cumulé 

RDC commerce 253 m² 
PE 3  

M 2 

1 pers. pour 

3m² 
85 1 86 

 

L'établissement, susceptible d’accueillir 85 personnes, est classé en établissement recevant du public 

de type M (magasin de vente) de la 5ème catégorie. 

 

 

DEGAGEMENTS : 

 

 

Niveau 

Total 

cumulé du 

niveau 

Dégagements 

réglementaires 
Dégagements réalisés 

Observation 

sorties  UP sorties  UP 

RDC 86 

2 

ou 

2 

0,9 + 0,9 m 

ou 

1,4 + 0,6 m 

2 2 

Dégagements s’ouvrant 

dans le sens de 

l’évacuation 

 

 

EXTRAIT DE LA SITUATION ADMINISTRATIVE ANTERIEURE : 

 

Il s’agit d’une première étude. 

 

 

DOCUMENTS ETUDIES : 

 

 

- Cerfa 13409*06 daté du 28/07/2017. 

 

- Une notice de sécurité incendie. 

 

- Un jeu de plans. 

 

 

REMARQUES LIMINAIRES : 

 

- toutes éventuelles inexactitudes ou omissions constatées dans le présent rapport doit être signalé au 

secrétariat de la commission de sécurité. 

- en application de l’article L 123-1 du Code de la construction et de l’habitation, les travaux qui 

conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public doivent 

être conformes aux règles de sécurité fixées par décret en Conseil d'Etat. 

- en application de l’article R 123-43 du Code de la construction et de l’habitation, les constructeurs, 

installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou 

équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente 

réglementation. A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en 

cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les 

conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Le contrôle exercé par l'administration ou par les 

commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement. 

 




