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PRÉCISIONS DEMANDE DE DÉROGATION MEZZANINE 
 
L’accès à la mezzanine s’effectue par deux escaliers latéraux (plancher à environ 3.60 m). 
 
La mise en œuvre d’un ascenseur représente un surcoût des travaux à engager estimé à 36 000,00 €HT sachant 
que la mise en accessibilité des autres locaux du bâtiment avait déjà été estimée à 11 700,00 €HT. 
 
Ce montant ne tient pas compte d’une plus-value induite par une reprise éventuelle de la charpente existante en 
fermettes (voire d’une hauteur sous dalle réduite de la cage d’ascenseur) à prévoir. 

 
L’investissement pour l’installation de ce type d’équipement reste donc 
disproportionné au regard de l’amélioration attendue sachant que les 
prestations qui sont offertes au niveau de la mezzanine sont identiques 
à celles du RDC : service de boissons depuis le bar existant au rez-de-
chaussée. 
 
 
 
 
 

 
PRÉCISIONS ACCÈS SCÈNE ET LOGE 
 

La scène et la loge – qui se situent à une hauteur d’1.20m et ne 
disposent pas d’accès pour les personnes en fauteuil roulant – ne sont 
pas ouvertes au public en libre accès. 
 
Toutefois, dans le cas où une personne à mobilité réduite serait 
amenée à se produire sur scène, le personnel nécessaire à son 
accompagnement sera mis à disposition par les services techniques de 
la ville de Saint-Dizier habilités à gérer ces espaces. 
 
 

 
Par ailleurs, la mise en accessibilité de l’ensemble loge-scène nécessiterait un investissement supplémentaire 
estimé à environ 31 500,00 €HT (dont mise en œuvre d’un élévateur estimée à 12 500,00 €HT et adaptations 
induites de passage et reprises de plancher pour un accès sur le côté estimées à 2 200,00 €HT). 
 
Ce montant reste élevé en rapport au bénéfice souhaité sachant que les situations d’accès à la scène par le 
public ne sont qu’occasionnelles. 
 
PRÉCISIONS PARKING CONTIGU 
 
L’aménagement de ce parking sera traité dans le cadre du PAVE (Plan d’Aménagement des Voiries et Espaces 
publics) pour sa mise en accessibilité. 
 
 
A JOINVILLE, Jean-André MARTIN, 
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