
ENGAGEMENTS 
DU MAITRE D'OUVRAGE ET DU MAITRE D'OEUVRE 

 
Maître d’ouvrage : 
 
Je soussigné, Monsieur Christian RODOT, représentant la SAS CHAMBRY DISTRIBUTION,  
Maître d'ouvrage, m'engage à respecter les règles d'accessibilité aux personnes handicapées sur 
le projet de réalisation d’un ensemble commercial comportant un centre commercial LECLERC 
dénommé bâtiment A, ainsi qu’un autre bâtiment Annexe (non accessible au public), dénommé 
bâtiment B, accessibles depuis la rue Descartes sur la commune de CHAMBRY, le terrain étant 
lui situé sur la commune de LAON, le long de la RD 54, lieudit « Le pré Robert », 
conformément aux articles R111-19 à R111-19-24 du Code de la Construction et de 
l’Habitation. 
 
Date : 04 mai 2018                                                                     Signature 
 
 
 
 
 
 
Architecte : 
 
Je soussigné, Monsieur GUILLAUME CIBOIS, Architecte HMONP, représentant la  
SAS ACGC ARCHITECTURE, m'engage à respecter les règles d'accessibilité aux personnes 
handicapées sur le projet de réalisation d’un ensemble commercial comportant un centre 
commercial LECLERC dénommé bâtiment A, ainsi qu’un autre bâtiment Annexe (non 
accessible au public), dénommé bâtiment B, accessibles depuis la rue Descartes sur la commune 
de CHAMBRY, le terrain étant lui situé sur la commune de LAON, le long de la RD 54, lieudit 
« Le pré Robert », conformément aux articles R111-19 à R111-19-24 du Code de la 
Construction et de l’Habitation. 
 
Date : 04 mai 2018                                                                     Signature 
 
 
 
 
Maître d’œuvre : 
 
Je soussigné, Monsieur Marc CAPUTO, représentant la SAS ATEBAT, Maître d’œuvre, 
m'engage à respecter les règles d'accessibilité aux personnes handicapées sur le projet de 
réalisation d’un ensemble commercial comportant un centre commercial LECLERC dénommé 
bâtiment A, ainsi qu’un autre bâtiment Annexe (non accessible au public), dénommé bâtiment 
B, accessibles depuis la rue Descartes sur la commune de CHAMBRY, le terrain étant lui situé 
sur la commune de LAON, le long de la RD 54, lieudit « Le pré Robert », conformément aux 
articles R111-19 à R111-19-24 du Code de la Construction et de l’Habitation. 
 
Date : 04 mai 2018                                                                     Signature 
 
 


