
N° DATE INTITULE

119 04/09/2017
Circulation et stationnement avenue de la haie pour des travaux de changement de tampon par 
l'entreprise TPSM

120 04/09/2017 Circulation et stationnement Aux Maitres Paysage

121 05/09/2017
Circulation et stationnement rue de guermantes pour des travaux de renouvellement de branchement 
gaz par l'entreprise TPSM

122 05/09/2017 Autorisation de travaux dans l'hypermarché AUCHAN

123 06/09/2017 Circulation et stationnement rue grande pour la création d'un plateau surelevé par l'entreprise Eurovia

124 06/09/2017 Ouverture pharmacie Bois Sénart
125 08/09/2017 Circulation et Stationnement PARKING MAIRIE
126 12/09/2017 Circulation et stationnement Benne ART-SILAS square du Nombre d'Or
127 18/09/2017 Arrêté manifestation exceptionnelle "foire aux vins" AUCHAN

128 20/09/2017
Circulation et stationnement rue lavoisier pour la création d'un branchement d'eau potable par 
l'entreprise BIR

129 25/09/2017
Circulation et stationnement rue de la Roselière pour la création d'un branchement d'eau potable par 
l'entreprise SETA ENVIRONNEMENT

130 26/09/2017
Circulation et stationnement rue de paris  pour des travaux de renouvellement de branchement gaz 
par l'entreprise TPSM
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Fait àlCesson, le 05 septembre 2017

Le Maire De Cesson,

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles L 111-7, L111-/, R 111-19 à R 111-

19-26 et R 123-1 à R 123-1 ;

Vu l'avis favorable avec prescriptions 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 en date du 24 juillet 2017

Vu l'avis favorable de la sous-commission Départementale pour l'accessibilité en date du 1er août 2017,

Le Maire donne son accord à la réalisation des travaux sous réserve de respecter :

. Les prescriptions émises par 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 en date du 24 juillet 2017, annexées au présent arrêté.

PanAUCHAN
Représenté par : Monsieur Eric BRILLANT
Nature des Travaux : Création d'un espace  point retrait  avec création espace attente pour les clients et
déplacement de l'espace sécurité.

Sur un terrain sis à : Centre Commercial Bois SénortRD 306 77240 CESSON

ARRETE 2017/122

POUR DES TRAVAUX PORTANT SUR UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC DANS LE CADRE D'UNE

DEMANDE D'AUTORISATION DE TRAVAUX SUR ERP

AT 077 067 17 0009     déposée le 31 mai 2017

Mairie de Cesson
8 route de Saint-Leu
BP 35- 77245 Cesson cedex

Tél. 0164 10 5100
Fax 0160 63 3147

Accusé de réception en préfecture
077-217700673-20170905-ARR201709_122-
AU
Date de télétransmission : 07/09/2017
Date de réception préfecture : 07/09/2017
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ARRETE 2017/124

Ouverture au public de la nouvelle pharmacie Bois Sénart

Le Maire De Cesson,

Vu l'article L 2211-1 et L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et plus particulièrement les articles

R 123-1 à R 123-55 et R152-4 à R152-5,

Vu le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public : arrêté du 23 mars 1965, arrêté du 25 juin 1980 et arrêté du 22 juin 1990,

Vu la demande d'autorisation de travaux déposée par le Responsable Unique de Sécurité en date

du 02 novembre 2016,

Vu le complément de dossier déposé le 07 décembre 2016,  .

Vu l'avis favorable à l'autorisation de travaux par la sous-commission ERP-IGH en date du 06 janvier

2017,

Vu le dossier modificatif d'autorisation de travaux déposé le 20 avril 2017,

Vu l'avis favorable assorti de prescriptions de la sous-commission ERP-IGH en date du 26 juin 2017,

Vu l'avis favorable émis par le groupe de visite en date du 30 juin 2017,

Vu l'avis favorable de la sous-commission ERP-IGH en date du 24 juillet 2017 à la réception des

travaux et à l'ouverture au public,

Vu l'avis favorable de la Commission Départementale d'Accessibilité en date au 1er août 2017

assorti de prescriptions.

Vu la demande de permis de construire déposée le 13 avril 2013 et accordé le 23 août 2013

Vu la demande de passage du groupe de visite en date du 09 janvier 2017,

Vu l'avis favorable à la réception des travaux assorti de prescriptions de la Commission de Sécurité

de l'arrondissement de Melun en date du 15 février 2017,

Mairie de Cesson
8 route de Saint-Leu
BP 35- 77245 Cesson cedex

Tél. 0164 10 5100
Fax 0160 63 3147

Accusé de réception en préfecture
077-217700673-20170906-ARR201709_124-
AU
Date de télétransmission : 07/09/2017
Date de réception préfecture : 07/09/2017



ille-cesson.frMairie de Cesson 8 route de Saint-Leu- BP 35 - 77245 Cesson cedex - Tél. 016410 5100 - Fax 0160 63 3147

mbre 2017

La nouvelle pharmacie située dans la galerie marchande du Centre Commercial Bois Sénart à

CESSON 77240 est autorisée à ouvrir au public à compter du 04 août 2017,

ARTICLE 2 :

Ampliation du présent arrêté sera adressée à :

-Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne,
-Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement de Seine-et-Marne,

-Madame le Commissaire de Police de Melun,
-Monsieur l'Inspecteur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Melun,

-L'Intéressé.

Chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 1 :

ARRETE

Accusé de réception en préfecture
077-217700673-20170906-ARR201709_124-
AU
Date de télétransmission : 07/09/2017
Date de réception préfecture : 07/09/2017
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