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LOCAL COMMERCIAL 

PLACE DU GENERAL DE GAULLE  

CY.AXA COMMUNE DE SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR 

REF AGENCE MAITRISE D'OUVRAGE  FAISA 

Contexte 

Le local se situe sur la place du Général De Gaulle dans le cœur historique du village. Ce bâtiment joue un rôle  

majeur dans l’ordonnancement urbain en fermant à lui seul le côté est de la place. Il forme un pincement avant 

l’ouverture sur le grand paysage. Etant bordé d’une croix en pierre et étant le point d’arrivée des escaliers, sa  

situation demande une attention urbaine particulière. 

Le niveau du plancher du rez-de-chaussée se trouve à 90cm au-dessus du niveau de la place ce qui nécessite une 

forte modification pour le rendre accessible. De plus, ce niveau est séparé en deux parties à deux altimétries 

différentes de 70cm qu’il s’agit de rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. La surface du local 

est d’environ 77m². 
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Modification de façade 

A.01.5 / VUE DEPUIS LA PLACE 



Chiffrage 

Modification de la baie en façade: 2 000€ 

Dépose des cloisons et escaliers intérieurs: 3 000€  

Décaissement dalle: 6 000€ 

Rehausse dalle: 5 000€  

Plateforme élévatrice: 20 000€  

Escalier: 2 000€  

Garde Corps: 1 500€  

Menuiserie extérieure: 2 000€  

Reprise façade: 3 000€  

Total = 44 500€ HT (sous réserve état des structure et diagnostic avant travaux), aléa 5%  

Le coût estimatif d’adaptation brut du local est de 44 500€ Hors Taxes. Ce coût comprend la création de 

l’ascenseur et de la rehausse partielle du plancher, la modification de la baie en façade et la nouvelle menuiserie 

extérieure. Ce coût ne comprend pas l’ensemble des éléments impactant l’aménagement qui sont : l’ensemble de 

la plomberie, la création d'une cheminée pour l’évacuation des fumées de cuisine, l’ensemble de l’électricité, la 

création de la cuisine, la création des sanitaires, l’achat du mobilier ainsi que l’ensemble des travaux de décoration 

et signalétique. 

A ce stade les éléments dégagés nous permettent d’avancer que la mise en accessibilité de ce local pour les 

personnes à mobilité réduite est possible mais représente un investissement financier très important. 
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Faisabilité 
 
 
La solution la plus réaliste et la plus respectueuse de l’ensemble 

urbain en présence pourrait être la création d’un élévateur 

desservant les deux niveaux en accédant depuis la place. Cette 

solution nécessite la modification d’une baie de la façade et une 

rehausse d’une partie du plancher. 

 

 


