
Pour permet-
tre l’extension
et les travaux
d’aménage-
ment néces-
saires de son
bureau de ta-
bac au cen-
tre-ville de
Cosne-sur-
Loire, Arnaud

Turpin devait respecter la réglementation
sur l’accessibilité des établissements 
recevant du public. Témoignage. 

Pour quelle raison avez-vous été confronté
à la réglementation ERP ? J’exploite depuis
2007, le bureau de tabac La Civette (articles
pour fumeurs, carterie, Française des Jeux,
cadeaux-souvenirs), contigu à un bâtiment
très dégradé, enclavé dans un ensemble im-
mobilier. Souhaitant augmenter la surface de
vente de mon commerce (18 m² à l’origine)
et le mettre aux normes accessibilité, j’ai
saisi l’occasion d’acheter ce bâtiment.  
Quelles démarches avez-vous entreprises ?
Vu la complexité du projet (rénovation d‘un
bâti ancien et dégradé, agrandissement du
commerce et du logement à l’étage), j’ai
choisi un architecte pour en assurer la mise
en œuvre, y compris les démarches admi-
nistratives nécessaires.
Après travaux, l’établissement augmente sa
surface de vente à 39,25 m², avec des locaux
professionnels et une extension de l’apparte-
ment privé à l’étage, la mise en conformité
des installations électriques et des équipe-
ments de sécurité et une nouvelle devanture
plus attractive. 
La demande d’autorisation de travaux
prévoyait :
- La mise en conformité des bâtiments exis-
tants lors d’extension et travaux d’aménage-
ment, intérieur et extérieur (création d’une
rampe)
- L’agrandissement de l’espace de vente de
18 à 36 m² dans les locaux attenants.
Quel est le coût total des investissements réa-
lisés ? Nature des travaux, superficie dédiée ?
Le montant total s’élève à 120 K€ HT. 

Mais j’ai également assuré des travaux 
par moi-même (nettoyage complet du bâti-
ment acheté, ce qui a représenté un mois de
travail à 3 personnes pour tout
déblayer...
Quelles ont été les contraintes
les plus difficiles à satisfaire ?
Synchroniser les différentes
étapes et échéances (démarrage
des travaux avant Noël 2012
pour ouverture fin mars 2013),
rester ouvert pendant les
travaux avec une réduction de
la surface de vente due au
périmètre de protection et le
froid hivernal. Le tout, en ne
fermant que le dimanche après-
midi. 
Auriez-vous des conseils à
donner à un collègue com-
merçant ?Etre patient et savoir
s’entourer de conseillers : je me
félicite du très bon appui de
l’architecte et des préconisa-
tions du maçon optimisant les
travaux avec la réalisation d’un
plan incliné au sol plutôt que l’accès par une
rampe.
Etre réactif également : tous les jours, il y a
des surprises et des décisions à prendre
(touchant essentiellement au bâti).

Auriez-vous une phrase pour résumer les
enjeux commerciaux de cette mise aux
normes ? “Maintenant vous allez être bien”

a été le commentaire le plus en-
tendu de la part des clients. Les
aménagements étaient obliga-
toires et incontournables autant
pour la qualité de travail et le
confort de la clientèle (il y avait
des files d’attente dehors cer-
tains jours), que pour l’attrac-
tivité du commerce. 
Dans ce commerce, plusieurs
aspects ont été corrigés : 
- L’accessibilité extérieure (plan
incliné à l’entrée) et intérieure
(marches podo-tactiles larges et
visibles)
- Mise à disposition d’une table
à proximité de la caisse, avec
déplacement du buraliste pour
utilisation de la carte bancaire.
Si vous souhaitez partager votre
expérience de mise en accessi-
bilité de votre commerce : 

� Contact : 
Marie-Christine Dehors 
Direction de l’Appui aux Entreprises 
Tél. :  03 86 60 61 22
mc.dehors@nievre.cci.fr 
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Accessibilité : Arnaud Turpin, 
commerçant à Cosne-sur-Loire, témoigne 

Calendrier administratif de cette opération en 2012 :

Février : achat de l’immeuble contigu
Mars : visite de l’architecte
15 mai : dépôt de la demande d’autorisa-
tion de travaux, avec notice de sécurité
(plans des niveaux existants, plans du pro-
jet, reportage photo) 
12 juin : avis favorable de la sous-commis-
sion départementale d’accessibilité 
14 juin : avis favorable de la sous-commis-
sion départementale de sécurité
21 juin : notification des avis favorables de
la ville de Cosne-Cours-sur-Loire 
16 juillet : autorisation des travaux 
Septembre : démarrage des travaux (in-
terrompus pour les fêtes de Noël) pour
terminer en mars 2013.
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