
~i 

SURESNES 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
II£RI EGALITE FRATERNITE 

OLPATMENI DES HAUIS DE SEINE 

ARRETE AUTORISANT L'OUVERTURE 
DE L'ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 

Résidence KORIAN « LES SARMENTS » 
Accueil de jour 

36, rue Carnot - 92150 Suresnes 

Le Maire dc la Ville dc SURESNES, 

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

Vu le Code de la Construction et de I 'Habitation, notamment les articles L. 11-7, L. 111-8-3, R. 111-19-29, L. 
123-1, et R.123-1 et suivants, 

Vu le décret nº 95-260 du 8 mars 1995, modifié, relatif à la commission consultative départementale de 
sécurité et d'accessibilité, 

Vu l'arrêté du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux personnes 
handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur 
construction, leur création ou leur modification, pris en application de l'article R. 111-19-1 du Code de la 
Construction et de I' habitation, 

Vu I 'arrêté modifié du Ministre de I 'Intérieur du 25 juin 1980, portant règlement de sécurité contre les risques 
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, 

Vu l'arrêté préfectoral du 23 février 2017 portant création de la commission communale pour la sécurité et de 
la commission communale pour l'accessibilité, 

Yu les procès-verbaux nº 61/20 du 05/03/2020 de la sous-commission départementale pour la sécurité contre 
les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande 
hauteur émettant un avis favorable concernant l'aménagement de l'établissement, 

Vu le procès-verbal de la commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique 
dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur et pour l'accessibilité aux 
personnes en situation de handicap émis à l'issue de sa visite du 25/06/2020, 

Considérant les avis favorables à l'ouverture au public de l'accueil de jour de l'établissement émis par la 
Commission Communale pour la Sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public et les immeubles de grande hauteur et pour l'accessibilité aux personnes en situation de 
handicap, 
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ARRETE 

Article 1.- L'accueil de jour de l'établissement dénommé KORIAN « LES SARMENTS», situé 34 à 42, rue 
Carnot - 92150 SURESNES, est autorisé à ouvrir au public sous réserve de réaliser la 
prescription suivante : 

Mettre en place un plan d'intervention à l'entrée de l'accueil de jour. 

Article 2.- L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions du Code 
de la Construction et de I' Habitation et du Règlement de Sécurité contre l'incendie et la panique 
précités. 

Tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire mais qui entraînent une 
modification de la distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation d'équipements, de matériaux 
ou d'éléments de construction soumis à des exigences réglementaires, devront faire l'objet d'une 
demande d'autorisation. II en sera de même des changements de destination des locaux, des 
travaux d'extension ou de remplacement des installations techniques et des aménagements 
susceptibles de modifier les conditions de desserte de l'établissement. 

Article 3.- Madame la Directrice Générale des Services de la Ville de SURESNES, Monsieur le Directeur 
du Pôle « Constructions, Patrimoine & Logistique » de la Ville de SURESNES, Monsieur le 
Directeur Territorial de la Sécurité de Proximité des Hauts-de-Seine, ainsi que les agents sous 
leur autorité, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Article 4.- Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de 
Cergy-Pontoise, sis 2-4 Boulevard de I 'Hauti I-- BP 30322 - 95027 Cergy-Pontoise Cedex, par le 
bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et par tout tiers intéressé, 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

Article 5.- Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine ; 
Monsieur le Directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement 
d'lle-de-France ; 
Monsieur le Directeur Territorial de la Sécurité de Proximité des Hauts-de-Seine ; 
Le représentant de l'établissement. 

Fait à Suresnes, le 3 O JUIN 2020 

Maire de Suresnes 
Vice-Président du Conseil Départemental 

des Hauts-de-Seine 
e-Président du Territoire Paris Ouest la Défense 
seiller métropolitain membre du bureau exécutif 
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Le Maire de Suresnes certifie conformément à l'article L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales que le présent acte a été reçu par le représentant de l'Etat le 30 juin 2020et publié/affiché le 30 juin 2020 Pour le Maire et par délégation, le chef de service de la Gestion des InstancesA. MEZANGEAU
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le 30 juin 2020
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