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URBAN VILLAGE – PLAINE DE SARLIEVE 
BATIMENT 1 & 2 

CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE DE LOISIRS SPORTIFS 
SOCCER / KARTING / PADEL 

Notice relative à l’accessibilité aux personnes handicapées 

Date : 19.03.2021

Le Maître d’Ouvrage,  Le Maître d’Œuvre, 

SAS 3J  
13 rue de Sarliève 

63800 COURNON D’AUVERGNE 
10, rue Bardoux 

63000 Clermont Fd 

NOTE PRELIMINAIRE 

Ce document est déposé en accompagnant de pièces complémentaires du dépôt de PC n° 124 
20 G 005. 
Ce document a été fourni à titre d’information au services instructeurs pour la compréhension 
du projet global. 
L’aménagement du bâtiment 1 & 2 fera l’objet d’un dépôt ultérieure d’une autorisation de 
travaux distincte dès lors que le projet sera finalisé. 

Dans le cadre du PC n° 124 20 G 005, l’instruction de l’aménagement du bâtiment 1 & 2 n’est 
pas demandé 
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I. Généralités  

 
La présente notice concerne la construction d’un complexe de loisirs sportifs sur la Plaine de 
Sarlieve à Cournon d’Auvergne (63)  
 
Le projet global 
 
Le projet global consiste à créer à Cournon d’Auvergne une zone d’activités basée exclusivement sur 
la pratique sportive de loisirs. 
 
Le projet prévoit la construction dans un premier temps de 11 bâtiments (essentiellement des ERP) 
sur la plaine de Sarliève. 
 
Ce projet a fait l’objet d’un premier dépôt de PC n° 124 20 G 005. 
 
Ce dossier PC était accompagné d’une notice d’accessibilité générale qui avait pour objet de présenter 
uniquement les dispositions en matière de d’accessibilité qui seront prévues dans le cadre de 
l’aménagement extérieur. 
 
 
 
Le présent dossier a pour objet de présenter les conditions d’accessibilité du bâtiment n° 1 et 
2 qui sera un complexe sportif. 
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II. Descriptif du projet

Le projet consiste en la construction d’un complexe de loisirs sportifs. 

Le bâtiment sera à R + 2 

L’établissement sera distribué de la façon suivante : 

 RDC 

Locaux Public 

 Une piste de karting sur 3553 m²

 Une salle de Brief et équipement de karting

 Une salle de terrain de Padel 2320 m²

 Un Accueil Club House avec un espace Bar intégré

 Un bloc Vestiaires 1 et 2 « Padel »

 Deux blocs sanitaires

 Des salles de réunions sur 135 m²

Locaux non public 

 Un local Ménage

 Un bureau

 Un office Snack

1er   étage 

 Des salles de réunions sur 135 m²

 Un bloc sanitaire

 Une mezzanine de 83 m² ouverte sur le hall

2ème étage 
 6 terrains de soccer sur 3555 m²

 2 vestiaires associés

 Une circulation Soccer de 145 m²
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III. Principes généraux d’accessibilité

L’établissement sera accessible depuis le parking situé à proximité. 

Le cheminement sera direct et adapté. 

L’établissement sera à R + 2. 

Il disposera d’un ascenseur permettra l’accès à tous les niveaux 

L’ensemble des locaux ouverts au public sera accessible de manière autonome. 

L’ensemble des activités pourra être offerte aux personnes présentant un handicap. 

L’établissement disposera de 7 sanitaires accessibles répartis sur l’ensemble des niveaux 
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IV. Référentiels applicables 

 
Le but du présent document est de préciser les dispositions qui seront prises et les éventuelles 
observations, au stade du dépôt de la déclaration d’aménagement relative à ce projet, quant au 
respect des clauses du Code de la Construction et de l'Habitation (Titre II. Chapitre III) et des textes 
réglementaires indiqués ci-après, relatifs à l’accessibilité aux personnes handicapées.  

 
    Textes généraux : 

 
- Loi n°2005.102 du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 
 
- Code de la construction et de l'habitation - partie législative 

Art. L111-7 à L111-8-4 
 
 Etablissements recevant du public neufs  

 
-  Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 (R111-18 à R111-19-24 du Code de la 
construction et de l'habitation). 
 

- Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’application des articles R111-19 à R111-19-3. et 
R111-19-6 du CCH concernant l’accessibilité aux personnes handicapées des 
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de 
leur construction ou de leur création. 
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V. Dispositions prévues 

 
 
 

Cheminements extérieurs  
 

(Art.2 de A. 20/04/2017) 
 
 

Un cheminement accessible permettra d’accéder à l’entrée principale du bâtiment depuis le parc 
de stationnement situé à proximité de celui-ci (Parking P1).  
 
Le cheminement accessible permettra notamment à une personne ayant une déficience visuelle 
ou auditive de se localiser, s’orienter et atteindre le bâtiment en sécurité et permettra à une 
personne ayant une déficience motrice d’accéder à tout équipement ou aménagement donné à 
l’usage 
 
Une signalisation adaptée sera mise en place à l’entrée du terrain de l’opération, à proximité des 
places de stationnement pour le public. 
 
Le revêtement du cheminement accessible présentera un contraste visuel et tactile par rapport à 
son environnement 
 
Les pentes des cheminements seront inférieures à 4 % (généralement 1 %) 
 
La largeur minimale du cheminement accessible sera de 1,40 m libre de tout obstacle afin de 
faciliter les croisements Lorsqu’un dévers est nécessaire, il sera inférieur ou égal à 2%. 
 
Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour sera aménagé en chaque point du 
cheminement où un choix d’itinéraire est donné à l’usager 
 
Les trous et fentes situés dans le sol du cheminement auront une largeur ou un diamètre inférieur 
ou égal à 2 cm. 
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Stationnement automobile  
 
(Art.3 de A. 20/04/2017) 
 

A proximité du bâtiment n° 1, le parking P1 (156 places) disposera de 6 places de stationnement. 
 
Chaque place fera au minimum 5 m x 3.3 m. 
 
Chaque place sera repérée par une signalisation horizontale et verticale. 
 
Chaque place de stationnement sera reliée à l’établissement par un cheminement accessible (voir 
ci avant) 

 
 
 
Accès à l’établissement ou à l’installation  
 
(Art.4 de A. 20/04/2017) 
 

Le niveau d’accès principal au bâtiment où le public sera accessible en continuité avec le 
cheminement extérieur accessible. 
 
L’entrée principale du bâtiment sera facilement repérable par des éléments architecturaux ou par 
un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés 
 
La porte d’entrée aura une largeur de 1,40 m minimum et disposera d’une espace de manœuvre 
de part et d’autre. 
 
Il n’y aura pas de ressaut au droit de la porte d’entrée 

 
 
Dispositions relatives à l’accueil  
 
(Art.5 de A. 20/04/2017) 
 
Le projet ne prévoit pas d’aménagement de banque d’accueil. 
 
Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales  
 
(Art.6 de A. 20/04/2017) 
 
Les circulations horizontales à chaque niveau feront plus de 1,40 m de large. 
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Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales. 
 
(Art. 7 de A. 20/04/2017) 
 
L’établissement disposera d’un escalier et d’un ascenseur accessible et visible depuis le hall d’entrée. 
 
 
L’escalier respectera les dispositions suivantes : 
 

La largeur minimale entre mains courantes sera de 1,20 m. 
 
Les marches répondront aux exigences suivantes : 

 Hauteur inférieure ou égale à 16 cm ; 
 Largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm. 

 
En haut de chaque palier, il sera installé une bande l’éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m 
de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. 
 
La première et la dernière marche seront pourvues d’une contremarche d’une hauteur minimale de 
10 cm, visuellement contrastée par rapport à la marche. 
 
Les nez de marches répondront aux exigences suivantes : 

 être de couleur contrastée par rapport au reste de l’escalier ; 
 être non glissants ; 
 ne pas présenter de débord par rapport à la contremarche 

 
L’escalier comportera une main courante de chaque côté. 

 
 
Caractéristiques minimales de l’ascenseur : 
 
L’ascenseur pourra être utilisé par les personnes handicapées.  
 
Il sera conforme à la norme NF EN 81-70. 
 
Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine permettront 
leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Les dispositifs permettront de prendre appui et de 
recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages 
desservis et au système d’alarme 
 
 
 
Dispositions relatives aux tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques.  
 
(Art. 8 de A. 20/04/2017) 
 

Sans objet dans le cadre du projet 
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Dispositions relatives aux revêtements des sols, murs et plafonds.  
 
(Art. 9 de A. 20/04/2017) 
 
 

Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements seront sûrs et 
permettront une circulation aisée des personnes handicapées. 

 
 
Dispositions relatives aux portes, portiques et sas.  
 
(Art. 10 de A. 20/04/2017) 
 

Toutes les portes situées sur les cheminements permettront le passage des personnes 
handicapée.  
 
Les portes comportant une partie vitrée importante pourront être repérées par les personnes 
malvoyantes de toutes tailles. 
 
Les portes principales desservant des locaux ou zones pouvant recevoir 100 personnes ou plus 
auront une largeur minimale de 1,40 m (cas des salles de réunions) 
 
Pour les portes à deux vantaux, la largeur minimale du vantail couramment utilisé sera de 0,90 
m. 
 
Les portes principales desservant des locaux pouvant recevoir moins de 100 personnes auront 
une largeur minimale de 0,90 m. 
 
Un espace de manœuvre de porte existera devant chaque porte, à l’exception de celles ouvrant 
uniquement sur l’escalier. 
 
Les poignées de porte seront facilement préhensibles. 
 
L’effort nécessaire pour ouvrir la porte sera inférieur ou égal à 50 N, 

 
Dispositions relatives aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande.  
 
(Art. 11 de A. 20/04/2017) 
 

Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande et de service situés dans 
l'établissement seront repérés et utilisables par les personnes handicapées.  
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Dispositions relatives aux sanitaires.  
 
(Art. 12 de A. 20/04/2017) 
 
L’établissement disposera de 7 sanitaires accessibles répartis sur l’ensemble des niveaux. 
 
Chaque cabinet d’aisances aménagé pour les personnes handicapées présentera les caractéristiques 
suivantes : 
 

 Présence d’un espace d’usage le long du WC 
 Présence d’un espace de rotation au sein du sanitaire 
 Il comportera un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré  
 Il comportera un lave-mains dont le plan supérieur sera situé à une hauteur maximale de 0,85 m  
 La surface d’assise de la cuvette sera située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du 

sol, abattant inclus, 
 Une barre d’appui latérale sera prévue à côté de la cuvette 

 
Un lavabo accessible sera prévu à chaque niveau soit dans les blocs sanitaires soit directement dans 
un sanitaire accessibile. 

 
 

Dispositions relatives aux sorties.  
 
(Art. 13 de A. 20/04/2017) 
 
Les sorties seront repérées de tout point où le public est admis, soit directement, soit par l’intermédiaire 
d’une signalisation adaptée. 
 
La signalisation indiquant la sortie ne présentera aucun risque de confusion avec le repérage des issues 
de secours. 
 
 
Dispositions relatives à l’éclairage.  
 
(Art. 14 de A. 20/04/2017) 
 

Le dispositif d’éclairage artificiel répondra aux dispositions suivantes : 
 
Valeurs d’éclairement mesurées au sol d’au moins : 

 
- 100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales ; 

- 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible  

- 150 lux en tout point de l’escalier  

 
 
Etablissements et installations recevant du public assis  
 
(Art. 16 de A. 20/04/2017) 
 
Les aménagements permettront l’accueil de personnes en fauteuil sans difficulté particulière notamment 
les salles de réunion disposeront de mobilier modulable et déplaçable. 
 
 
Etablissements disposant de locaux d’hébergement pour le public  
 
(Art. 17 de A. 20/04/2017) 
 

Sans objet dans le cadre du projet 
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Établissements et installations comportant des douches, des cabines d’essayage, 
d’habillage ou de déshabillage  
 
(Art. 18 de A. 20/04/2017) 

 
Les vestiaires de chaque activité sportive disposeront de douches accessibles. 
 
Chaque douche respectera des dispositions suivantes : 
 
Les douches adaptées comportent :  
 

 Comportera un siphon de sol ; 
 Disposera d’un équipement permettant de s’asseoir et de disposer d’un appui en position « 

debout » ; 
 Présence d’un espace d’usage situé latéralement par rapport au siège 
 Présence d’un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour 
 L’ensemble des équipements sera accessible (Hauteur < 1,30 m) 

 
 

 
Établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie  
 
(Art. 19 de A. 20/04/2017) 

 
Sans objet dans le cadre du projet 
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