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Fiche de Présentation de l’ERP

Localisation :

Caractéristiques de L’ERP :
Etablissement :
Implantation :
Catégorie :
Type principal :

E 181 00085 000 – Préfecture de la Sarthe
1 bâtiment
2
W - Administration, banque, bureau (sauf si le professionnel ne reçoit pas de
clientèle dans son bureau)

Effectif de l’ERP : environ 210 personnes affectées en permanences sur site
Adresse : Place Aristide Briand 72041 Le Mans CEDEX 9
Téléphone : 02 43 39 72 72
Serveur vocal interactif : 02 43 39 70 00

Adresse mail : pref-mail@sarthe.gouv.fr
Responsable du site : Monsieur Le Préfet de la Sarthe
Commission de sécurité :
Périodicité des visites :
Dernier avis :
Date dernier avis :

36 mois
 Favorable
19/09/2018

 Réserves

 Défavorable

LES SERVICES AUX PUBLICS
La public doit s'entendre dans sa défintion la plus large. Si la
notion recouvre majoritairement ceux que l'on nomme
habituellement les "usagers du service public" ou encore "le
grand public", elle intègre également les autres publics que sont
les représentants des institutions, des collectivités locales, des
autres services de l'État et toutes autres personnes qui ont, à un
titre ou un autre, affaire avec certains services administratifs
spécialisés.
Les compétences en matière de réglementation des préfectures recouvrent la délivrance des
titres d’identité, l’application des règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers, la
circulation et la sécurité routières, les procédures d’autorisation de toute sorte et les enquêtes
publiques à l’initiative de l’État.
Les préfectures sont également chargées de l’organisation de la vie démocratique, de la
citoyenneté et de l’exercice des droits qui y sont liés, de la nationalité, de la police
administrative, de l’environnement et de l’urbanisme, de la notion d’utilité publique.
Les services préfectoraux assurent ainsi l’organisation de l’ensemble des opérations électorales
dans le département (élections nationales, locales, européennes, référendums), en liaison avec
les mairies. Ils veillent à l’application de la législation relative aux partis politiques et à la
transparence de la vie politique.
Le préfet de département a la charge de l’ordre public et de la protection des populations. Il
dirige les opérations de secours. Il a donc un rôle essentiel dans la régulation des conﬂits et des
tensions de toute sorte ainsi que dans la gestion des crises.
Les services préfectoraux assurent également le contrôle administratif des collectivités
locales comporte à la fois le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire de leurs actes et de
ceux de leurs établissements publics.
Le contrôle administratif s’applique également aux organismes publics exerçant une mission
d’intérêt général et utilisant des fonds publics ou percevant des ressources paraﬁscales
(établissements d’enseignement, chambres consulaires, organismes de logements sociaux,
établissements sociaux...), l’application d’un acte contesté, ou rendre un avis juridique ou
ﬁnancier. Le contrôle administratif s’exerce dans un esprit d’aide, d'accompagnement et de
conseil et non pas de sanction.
Enfin, en matière d'administration du territoire et de développement économique, l'action
des préfectures consiste à encourager l’implantation et la création d’entreprises, à exécuter les
programmes communautaires ou nationaux d’aide à l’investissement public ou privé, à élaborer
des programmes d’aide au logement, à mettre en œuvre les actions de soutien de l’emploi ou
les actions de solidarité envers les personnes défavorisées. L’ensemble de ces domaines très
variés de compétence fait du préfet l’interlocuteur incontournable de tous les acteurs de la vie
politique, économique et sociale du département, qu’il s’agisse des collectivités locales, des
entreprises, des organisations professionnelles ou syndicales, des établissements scientiﬁques.
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à la Préfecture de la Sarthe

pref-mail@sarthe.gouv.fr - 02.43.39.72.72

177 200 011 000 19
Place Aristide Briand - 72000 LE MANS

Accès partiel aux cabinets de consultation de la commission médicale du permis de conduire
(les personnes avec des fauteuils de grande largeur accèdent au local moyennant une assistance)

Accès aux salles de réunion dans les étages: les personnes avec des fauteuils de grande largeur
accèdent aux salles de réunion en empruntant l'ascenseur de charge (ascenseur équipé sécurité)

L'accès direct aux services de la protection civile, de l'environnement et de l'utilité publique, de
l'aménagement du territoire et de la ruralité n'étant pas possible, un accueil déporté est en place

L'accès direct au Bureau des élections n'étant pas possible, un accueil déporté est mis en place

ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Engagement (s):
Sous-engagement (s) :
Domaine :
Coordination :
Services concernés :

2 – un accueil attentif et courtois dans le respect mutuel quel que soit le canal
2.2
Accueil des usagers
DRHM – Bureau de l’accueil, de la Qualité et de la Performance
Tous services
Très fort

Fort

Moyen

Faible

Intérêt









Difficulté relative à la mise en œuvre









OBJECTIF :
Accueillir de manière organisée et formalisée les personnes en situation de handicap afin de
les accompagner au mieux dans la réalisation de leurs démarches administratives
ressortissant du périmètre de compétence de la préfecture.

DESCRIPTIF :
Chaque service accueillant du public, simple usager du service public ou représentant
institutionnel se doit d’organiser l’accueil et la prise en charge des usagers en situation de
handicap afin de leur délivrer un service adapta à leur situation.

MISE EN ŒUVRE :
1- Accès aux services
La quasi-totalité des services ayant vocation à accueillir du public est accessible aux
personnes en situation de handicap.
Les prestations administratives non accessibles, principalement aux personnes à mobilité
réduite, peuvent faire l’objet d’un accueil déporté dans un espace adapté, ces prestations ne
nécessitant pas d’avoir un accès particulier à des applications informatiques métier.
Un état de l’accessibilité des services offerts aux usagers est annexé à la présente fiche.
2- Identification du service d’accueil principal
Le service d’accueil principal des personnes en situation de handicap est situé à l’entrée du
bâtiment au niveau de l’accueil général.
Un pictogramme indique à l’usager qu’il peut s’adresser aux agents d’accueil pour être
identifié et accompagnée dans ses démarches.
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3- Orientation des usagers vers les services
Lorsque l’usager s’est présenté à l’accueil général, l’agent d’accueil en poste doit
- identifier la démarche à laquelle l’usager souhaite accéder ;
- le cas échéant, lorsqu’il est en capacité de répondre directement à la demande, il
dispense des informations d’ordre général, oriente vers une téléprocédure, oriente
vers une autre administration etc. ;
- dans le cas où la demande relève d’informations ou de procédures spécifiques,
l’agent d’accueil orientera l’usager vers le bon interlocuteur.
4- Accompagnement des usagers vers les services
Aux fins d’orientation vers les services d’accueil du public, si il le souhaite, l’usager peut être
accompagné jusqu’au service.
a- information du service
Le service dans lequel souhaite se rendre l’usager est informé, par téléphone, de la présence
à l’accueil général d’une personne en situation de handicap nécessitant une prise en charge
dédiée.
Lors de cet appel, concernant les services peu accessibles et nécessitant un accueil déporté
de l’usager vers un espace plus adapté, l’agent d’accueil demandera à son interlocuteur de
lui indiquer le lieu où il sera procédé à l’entretien avec l’usager.
Le cas échéant, un guichet d’accueil est à la disposition des services au sein de l’accueil
général.
b- accompagnement de l’usager
Lorsque l’usager a exprimé le souhait d’être accompagné physiquement jusqu’au service
auquel il souhaite accéder, il peut l’être :
- soit directement par un représentant du service ;
- soit par un agent de l’accueil général (lorsqu’il est possible de maintenir une
présence dans l’accueil général par ailleurs) ;
- soit par un des médiateurs en service civique contacté par l’accueil général sur leur
poste dédié.
c- prise en charge par le service destinataire
Lorsque l’usager n’a pas été pris en charge directement par le service après prévenance par
l’accueil général, une fois arrivés à destination, l’accompagnant indique aux agents de
guichets (pour les espaces d’accueil des usagers relatifs à la délivrance des titres ou aux
téléprocédures) la présence de l’usager et installe celui-ci en position d’attente en face du
guichet de réception dans l’attente éventuelle que celui-ci se libère.
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Concernant l’accès aux services situés dans les étages, une fois arrivé à destination, l’usager
sera invité à attendre, en fonction des cas, soit sur l’espace d’attente situé sur le palier du 1er
étage, soit sur l’espace d’attente situé devant la salle Busson concernant le 2nd étage.
L’accompagnant informera le service d’accueil, ou le secrétariat de Direction, de la présence
de l’usager dans l’espace d’attente.
d- prise en charge des usagers en situation de handicap non accompagnés ou n’étant
pas passés par l’accueil général
Lorsqu’un usager, manifestement en situation de handicap, se présente dans la grande
Galerie du cloître, un médiateur numérique se portera au-devant de celui-ci afin de lui
proposer un accompagnement dans les conditions évoquées supra.
Les usagers se présentant comme bénéficiant d’une reconnaissance d’un handicap, et
pour lesquels celui-ci ne semble pas manifeste (de nombreuses pathologies conduisent à
bénéficier d’une reconnaissance d’un handicap sans pour autant avoir des répercussions
sur le visibilité de celui-ci), seront invités à présenter leur carte d’invalidité ou leur carte
de priorité (ex carte « station debout pénible »).
Il ne s’agit pas d’exercer un contrôle sur le motif du handicap, mais de s’assurer que
l’usager entre bien dans le cadre de l’accès prioritaire aux guichets afin de ne pas
dévoyer le mode d’organisation retenu par la préfecture.
e- accompagnement vers la sortie.
Concernant les services d’accueil du rez-de-chaussée, s’il en exprime le souhait, l’usager
pourra être raccompagné à l’entrée du bâtiment par un médiateur en service civique,
l’agent d’accueil ne pouvant quitter son guichet.
Concernant les services situés dans les étages, l’interlocuteur de l’usager ou un
représentant du service raccompagnera l’usager à l’entrée du bâtiment, si celui-ci n’est
pas déjà un habitué des lieux.

SUITES DONNEES :
Les services non accessibles directement au public en raison de la configuration bâtimentaire
et devant mettre en place un accueil déporté indiqueront au référent qualité et au Bureau
de l’accueil, de la qualité et de la performance (BAQP), les locaux qu’ils auront identifié afin
de recevoir leurs usagers, ou leur souhait de réaliser cet accueil sur le bureau à disposition
au sein de l’accueil général.
Diffusion : site intranet / registre d’accessibilité

RESSOURCES :
Personne ressource LSF (langue des signes) : Nathalie LEROUX
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Documentation :

Guide l’accueil
Guide de l’accueil des personnes en situation de handicap
Plaquette « Bien accueillir les personnes handicapées »

ARCHIVAGE :

Documents à archiver :
- Fiche de procédure
- Réponses des services quant au lieu d’accueil
- Guide l’accueil
- Guide de l’accueil des personnes en situation de handicap
- Plaquette « Bien accueillir les personnes handicapées »
Service en charge de l’archivage : Référent qualité

Réalisé par : L. Calmettes

Fiche créée :28 mars 2019

Destinataire : ensemble des agents

Mise à jour :
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DEROGATIONS
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article R111-19-10
Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 7

I. – Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux règles
d'accessibilité prévues par les dispositions de la présente sous-section :
1° En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, notamment des
caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées
au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de
prévention contre les inondations ou en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la
nature des travaux qui y sont réalisés ;
2° En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les
travaux doivent être exécutés à l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement
recevant du public classé au titre des monuments historiques en application de l'article L. 6211 du code du patrimoine, inscrit en application de l'article L. 621-25 du même code ou sur un
bâtiment protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du
patrimoine, situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de
l'article L. 631-1 du même code ou sur un bâtiment identifié en application de l'article L. 15119 du code de l'urbanisme.
3° Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en
œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur
l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre
part, notamment :
a) Lorsque le coût ou la nature des travaux d'accessibilité sont tels qu'ils s'avèrent impossibles
à financer ou qu'ils ont un impact négatif critique sur la viabilité économique de
l'établissement et que l'existence de cette impossibilité ou de ces difficultés est établie
notamment par le dépassement de seuils fixés par arrêté ;
b) Lorsqu'une rupture de la chaîne de déplacement au sein de l'emprise de l'établissement rend
inutile la mise en œuvre, en aval de cette rupture, d'une prescription technique d'accessibilité
pour le ou les types de handicap déterminés ;
4° Lorsque les copropriétaires d'un bâtiment à usage principal d'habitation existant au 28
septembre 2014 réunis en assemblée générale s'opposent, dans les conditions prévues par
l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, à la réalisation des travaux de mise en accessibilité d'un établissement
recevant du public existant ou créé dans ce bâtiment. Lorsque ce refus est opposé à un
établissement recevant du public existant dans ce bâtiment, la dérogation est accordée de plein
droit.

Lorsqu'une dérogation a été accordée sur le fondement du a du 3°, une nouvelle demande doit
être faite lorsqu'est déposée une demande de permis de construire portant sur cet
établissement ou lorsque le propriétaire de cet établissement ou son exploitant dépose toute
demande de permis de construire, sauf si ce permis a pour objet de satisfaire à une obligation
réglementaire.
II. – Dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public, le représentant de
l'Etat dans le département ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution
est prévue.
III. – La demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au représentant de l'Etat
dans le département.
Elle indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet
auxquels elles s'appliquent, les justifications produites dont la nature est précisée par un arrêté
du ministre chargé de la construction ainsi que les mesures de substitution proposées dans le
cas où l'établissement remplit une mission de service public.
Le représentant de l'Etat dans le département se prononce selon les modalités prévues à
l'article R. 111-19-23.

ELEMENTS
D’INFORMATION
MIS A
DISPOSITION DES
AGENTS
D’ACCUEIL

Bien accueillir les personnes
handicapées
I. Accueillir les personnes handicapées
Voici quelques conseils généraux et communs à tous les types de handicap :
®®Montrez-vous disponible, à l’écoute et faites preuve de patience.
®®Ne dévisagez pas la personne, soyez naturel.
®®Considérez la personne handicapée comme un client, un usager ou
un patient ordinaire : adressez-vous à elle directement et non à son
accompagnateur s’il y en a un, ne l’infantilisez pas et vouvoyez-la.
®®Proposez, mais n’imposez jamais votre aide.
Attention : vous devez accepter dans votre établissement les chiens guides
d’aveugles et les chiens d’assistance. Ne les dérangez pas en les caressant
ou les distrayant : ils travaillent.

II. Accueillir des personnes avec
une déficience motrice
1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes
Les déplacements ;

Les obstacles dans les déplacements : marches et escaliers,
les pentes ;
La largeur des couloirs et des portes ;
La station debout et les attentes prolongées ;
Prendre ou saisir des objets et parfois la parole.

2) Comment les pallier ?
®®Assurez-vous que les espaces de circulation sont suffisamment larges
et dégagés.
®®Mettez, si possible, à disposition des bancs et sièges de repos.
®®Informez la personne du niveau d’accessibilité de l’environnement
afin qu’elle puisse juger si elle a besoin d’aide ou pas.

III. Accueillir des personnes avec une déficience sensorielle
A/ Accueillir des personnes avec une déficience auditive
1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes
La communication orale ;
L’accès aux informations sonores ;
Le manque d’informations écrites.

2) Comment les pallier ?
®®Vérifiez que la personne vous regarde pour commencer à parler.
®®Parlez face à la personne, distinctement, en adoptant un débit
normal, sans exagérer l’articulation et sans crier.
®®Privilégiez les phrases courtes et un vocabulaire simple.
®®Utilisez le langage corporel pour accompagner votre discours : pointer
du doigt, expressions du visage...
®®Proposez de quoi écrire.
®®Veillez à afficher, de manière visible, lisible et bien contrastée, les
prestations proposées, et leurs prix.

B/ Accueillir des personnes avec une déficience visuelle
1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes
Le repérage des lieux et des entrées ;
Les déplacements et l’identification des obstacles ;

MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
www.ecologique-solidaire.gouv.fr

MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES
www.cohesion-territoires.gouv.fr

L’usage de l’écriture et de la lecture.

2) Comment les pallier ?
®®Présentez-vous oralement en donnant votre fonction. Si l’environnement est bruyant, parlez bien en face de la personne.
®®Informez la personne des actions que vous réalisez pour la servir. Précisez si vous vous éloignez et si vous revenez.
®®S’il faut se déplacer, proposez votre bras et marchez un peu devant
pour guider, en adaptant votre rythme.
®®Informez la personne handicapée sur l’environnement, en décrivant
précisément et méthodiquement l’organisation spatiale du lieu, ou encore de la table, d’une assiette...
®®Si la personne est amenée à s’asseoir, guidez sa main sur le dossier
et laissez-la s’asseoir.
®®Si de la documentation est remise (menu, catalogue...), proposez d’en
faire la lecture ou le résumé.
®®Veillez à concevoir une documentation adaptée en gros caractères
(lettres bâton, taille de police minimum 4,5 mm) ou imagée, et bien
contrastée.
®®Certaines personnes peuvent signer des documents. Dans ce cas, il
suffit de placer la pointe du stylo à l’endroit où elles vont apposer leur
signature.
®®N’hésitez pas à proposer votre aide si la personne semble perdue.

IV. Accueillir des personnes avec une déficience
mentale
A/ Accueillir des personnes avec une déficience
intellectuelle ou cognitive
1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes

2) Comment les pallier ?
®®Parlez normalement avec des phrases simples en utilisant des mots
faciles à comprendre. N’infantilisez pas la personne et vouvoyez-la.
®®Laissez la personne réaliser seule certaines tâches, même si cela
prend du temps.
®®Faites appel à l’image, à la reformulation, à la gestuelle en cas d’incompréhension.
®®Utilisez des écrits en « facile à lire et à comprendre » (FALC).
®®Proposez d’accompagner la personne dans son achat et de l’aider
pour le règlement.

B/ Accueillir des personnes avec une déficience
psychique
1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes
Un stress important ;
Des réactions inadaptées au contexte ou des comportements incontrôlés ;
La communication.

2) Comment les pallier ?
®®Dialoguez dans le calme, sans appuyer le regard.
®®Soyez précis dans vos propos, au besoin, répétez calmement.
®®En cas de tension, ne la contredisez pas, ne faites pas de reproche
et rassurez-la.
Pour en savoir plus sur la manière d’accueillir une personne handicapée :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bien-accueillir-les-personnes.html

La communication (difficultés à s’exprimer et à comprendre) ;
Le déchiffrage et la mémorisation des informations orales et sonores ;

Conçu par la DMA en partenariat avec :
APAJH, CDCF, CFPSAA, CGAD, CGPME, FCD, SYNHORCAT, UMIH, UNAPEI.

La maîtrise de la lecture, de l’écriture et du calcul ;
Le repérage dans le temps et l’espace ;
L’utilisation des appareils et automates.

Conception- Réalisation : MTES-MCT/SG/SPSSI/ATL2/Benoît Cudelou

En raison des éléments
de contexte qu'il
contient, dont certains
ne sont pas
communicables aux
usagers pour des
raisons de sécurité,
seule la page de garde
du guide est présentée
afin d'attester de la
mise à disposition des
agents d'accueil d'un
outil de sensibilisation
intéressant
spécifiquement l'accueil
des usagers en situation
de handicap
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE L'HABITAT DURABLE

Décret no 2017-431 du 28 mars 2017 relatif au registre public d’accessibilité et modifiant diverses
dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant
du public et des installations ouvertes au public
NOR : LHAX1702913D

Publics concernés : propriétaires et exploitants d’établissements recevant du public.
Objet : règles relatives au registre public d’accessibilité pour les établissements recevant du public (ERP).
Entrée en vigueur : le registre public d’accessibilité est mis à la disposition du public dans un délai de six mois
à compter de la publication du présent décret.
Notice : le décret définit les modalités selon lesquelles les établissements recevant du public, neufs et situés dans
un cadre bâti existant, sont tenus de mettre à disposition du public un registre public d’accessibilité. Ce registre
mentionne les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur
handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles l’établissement a été conçu.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 6 de la loi no 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant
l’ordonnance no 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du
public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à
favoriser l’accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap. Les dispositions du code de la
construction et de l’habitation modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction
résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de l’habitat durable,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 111-7-3, R.* 111-19-2, R.* 111-19-3,
R. 111-19-7 et R.* 123-2 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 1112-1 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du 12 juillet 2016 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – Il est ajouté à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de

l’habitation (partie réglementaire) une sous-section 12 ainsi rédigée :

« Sous-section 12
« Registre public d’accessibilité
« Art. R. 111-19-60. – L’exploitant de tout établissement recevant du public au sens de l’article R.* 123-2
élabore le registre public d’accessibilité prévu à l’article L. 111-7-3. Celui-ci précise les dispositions prises pour
permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations
en vue desquelles cet établissement a été conçu.
« Le registre contient :
« 1o Une information complète sur les prestations fournies dans l’établissement ;
« 2o La liste des pièces administratives et techniques relatives à l’accessibilité de l’établissement aux personnes
handicapées ;
« 3o La description des actions de formation des personnels chargés de l’accueil des personnes handicapées et
leurs justificatifs.
« Les modalités du registre portent sur sa mise à disposition de l’ensemble du public et sur sa mise à jour
régulière.
« Pour les points d’arrêt des services de transport collectif relevant du régime des établissements recevant du
public et qui sont soumis aux dispositions de l’article L. 111-7-3, le registre public d’accessibilité peut porter sur
l’ensemble d’une ligne ou d’un réseau.
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« Un arrêté du ministre chargé de la construction et, le cas échéant, du ministre chargé des transports, précise le
contenu et les modalités du registre public d’accessibilité, selon la catégorie et le type de l’établissement, en
distinguant, d’une part, les catégories 1 à 4, d’autre part, la catégorie 5. »
Art. 2. – Le second alinéa de l’article R.* 111-19-2, l’article R.* 111-19-3 et le IV de l’article R. 111-19-7 du
code de la construction et de l’habitation sont chacun complétés par la phrase suivante : « Cet arrêté prévoit la
possibilité pour le maître d’ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d’effet équivalent aux
dispositions techniques de l’arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis. »
Art. 3. – Le registre public d’accessibilité régi par l’article R. 111-19-60 du code de la construction et de
l’habitation est mis à la disposition du public dans un délai de six mois à compter du jour de la publication du
présent décret.
Art. 4. – La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le
climat, la ministre du logement et de l’habitat durable et le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la
pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait le 28 mars 2017.
BERNARD CAZENEUVE
Par le Premier ministre :

La ministre du logement
et de l’habitat durable,
EMMANUELLE COSSE
La ministre de l’environnement,
de l’énergie et de la mer,
chargée des relations internationales
sur le climat,
SÉGOLÈNE ROYAL
Le secrétaire d’Etat
chargé des transports,
de la mer et de la pêche,
ALAIN VIDALIES
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE L'HABITAT DURABLE

Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion
et de mise à jour du registre public d’accessibilité
NOR : LHAL1614039A

Publics concernés : propriétaires, exploitants d’établissements recevant du public.
Objet : contenu et modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité introduit à la soussection 12 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté sont applicables dans un délai de six mois à compter du
jour de publication.
Notice : le présent arrêté a pour objet de fixer le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du
registre public d’accessibilité que chaque exploitant d’un établissement recevant du public doit élaborer en vertu
de l’article R. 111-19-60 du code de la construction et de l’habitation.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Legifrance (www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
la ministre du logement et de l’habitat durable et le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 111-7-3, L. 111-7-4, R. 111-19-10,
D. 111-19-18, R. 111-19-31 à R. 111-19-47, D. 111-19-45, D. 111-19-46 et R. 111-19-60 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1112-1, L. 1112-2-1, L. 1112-4, D. 1112-9 et R. 1112-11
à R. 1112-22 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 7 juillet 2016 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du 12 juillet 2016 ;
Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 13 juillet 2016,
Arrêtent :
Art. 1 . – Le registre public d’accessibilité contient les pièces suivantes ou une copie de celles-ci :
er

I. – Pour tous les établissements recevant du public, y compris les établissements de 5e catégorie :
1o Lorsque l’établissement est nouvellement construit, l’attestation prévue par l’article L. 111-7-4 après
achèvement des travaux ;
2o Lorsque l’établissement est conforme aux règles d’accessibilité au 31 décembre 2014, l’attestation
d’accessibilité prévue à l’article R. 111-19-33 ;
3o Lorsque l’établissement fait l’objet d’un agenda d’accessibilité programmée conformément aux
articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47, le calendrier de la mise en accessibilité de l’établissement ;
4o Lorsque l’établissement fait l’objet d’un agenda d’accessibilité programmée comportant plus d’une période, le
bilan des travaux et des autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l’agenda, prévu à
l’article D. 111-19-45 ;
5o Lorsque l’établissement fait l’objet d’un agenda d’accessibilité programmée et à l’achèvement de celui-ci,
l’attestation d’achèvement prévue à l’article D. 111-19-46 ;
6o Le cas échéant, les arrêtés préfectoraux accordant les dérogations aux règles d’accessibilité mentionnées à
l’article R. 111-19-10 ;
7o Lorsque l’établissement a fait l’objet d’une autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un
établissement recevant du public, la notice d’accessibilité prévue à l’article D. 111-19-18 ;
8o Le document d’aide à l’accueil des personnes handicapées à destination du personnel en contact avec le public
élaboré par le ministre en charge de la construction ;
9o Les modalités de maintenance des équipements d’accessibilité tels que les ascenseurs, élévateurs et rampes
amovibles automatiques.
Le personnel d’accueil doit être en capacité d’informer l’usager des modalités d’accessibilité aux différentes
prestations de l’établissement.
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II. – Pour les établissements recevant du public de 1re à 4e catégorie :
En plus des éléments mentionnés au précédent I, le registre public d’accessibilité contient une attestation signée
et mise à jour annuellement par l’employeur décrivant les actions de formation des personnels chargés de l’accueil
des personnes handicapées et leurs justificatifs. Lorsque le personnel chargé de l’accueil des personnes handicapées
est affecté à plusieurs établissements, cette attestation peut être réalisée pour l’ensemble des établissements
concernés.
Art. 2. – Pour un point d’arrêt relevant du régime des établissements recevant du public desservi par un service
de transport collectif, le registre public d’accessibilité contient :
I. – Lorsque l’établissement ne fait pas l’objet d’un schéma directeur d’accessibilité - agenda d’accessibilité
programmée, les documents mentionnés à l’article 1er ou une copie de ceux-ci.
II. – Lorsque l’établissement fait l’objet d’un schéma directeur d’accessibilité - agenda d’accessibilité
programmée, les documents mentionnés à l’article 1er ou une copie de ceux-ci, à l’exception du calendrier, du bilan
et de l’attestation d’achèvement prévus aux points 4 et 5 du I de l’article 1er, ainsi que les informations suivantes :
1o L’appartenance de ce point d’arrêt à la liste des points d’arrêt prioritaires ou à la liste complémentaire des
points d’arrêt établie en application des dispositions de l’article D. 1112-9 du code des transports ;
2o Lorsque ce point d’arrêt fait l’objet d’une dérogation motivée par une impossibilité technique avérée au sens
de l’article L. 1112-4 du même code, la décision de validation préfectorale ou, le cas échéant, la décision de
validation du ministre chargé des transports du schéma directeur d’accessibilité - agenda d’accessibilité
programmée susmentionné et valant approbation de la dérogation concernée ;
3o Le calendrier de la mise en accessibilité ;
4o Lorsque ce point d’arrêt est concerné par un schéma directeur d’accessibilité - agenda d’accessibilité
programmée comportant plus d’une période de trois ans, les bilans des travaux et des autres actions de mise en
accessibilité réalisés à l’issue de chaque période de trois ans, prévus à l’article R. 1112-22 du même code ;
Art. 3. – Le registre public d’accessibilité est consultable par le public sur place au principal point d’accueil
accessible de l’établissement, éventuellement sous forme dématérialisée. A titre alternatif, il est mis en ligne sur un
site internet.
Pour les points d’arrêt des services de transport collectif relevant du régime des établissements recevant du
public, le registre public d’accessibilité peut porter sur l’ensemble d’une ligne ou d’un réseau. Ce dispositif
d’information est accessible par un service de communication au public en ligne en conformité avec le référentiel
général d’accessibilité pour les administrations.
Art. 4. – Le registre public d’accessibilité est mis à disposition du public dans un délai de six mois à compter
du jour de la publication du présent arrêté.
Art. 5. – Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et le directeur des services de transport sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 19 avril 2017.
La ministre du logement
et de l’habitat durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat,
de l’urbanisme et des paysages,
L. GIROMETTI
La ministre de l’environnement,
de l’énergie et de la mer,
chargée des relations internationales
sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat,
de l’urbanisme et des paysages,
L. GIROMETTI
Le secrétaire d’Etat
chargé des transports,
de la mer et de la pêche,
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Le directeur des services de transport,
T. GUIMBAUD
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU LOGEMENT, DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES
ET DE LA RURALITÉ

Décret no 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et
de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public
NOR : ETLL1413931D

Publics concernés : maîtres d’ouvrage et promoteurs, architectes, maîtres d’œuvre, constructeurs.
Objet : accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public (IOP).
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret sont applicables le jour suivant sa publication, à
l’exception des dispositions qui nécessitent la prise d’un arrêté, qui sont applicables à la date d’entrée en vigueur
de l’arrêté concerné.
Notice : ce décret prévoit, premièrement, l’introduction d’une réglementation spécifique applicable pour la mise
en accessibilité des ERP situés dans un cadre bâti existant et des installations ouvertes au public existantes ainsi
que lors de la réalisation de travaux dans ces établissements et dans ces installations. Deuxièmement, il apporte
des modifications et des précisions à la procédure de dérogation aux règles d’accessibilité pour motif de
disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences, prévue à l’article L. 111-7-2 du
code de la construction et de l’habitation, et il introduit un nouveau motif de dérogation pour traiter le cas des
établissements situés dans des immeubles d’habitation soumis au régime de la copropriété. Troisièmement, il
modifie la procédure d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP, pour en réduire le délai et
pour préciser, selon les cas, le régime applicable en cas de décision implicite.
Références : ce décret modifie le décret no 2006-555 du 17 mai 2006, modifié par le décret no 2007-1327 du
11 septembre 2007, et le décret no 2009-500 du 30 avril 2009 relatif à l’accessibilité des établissements recevant
du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation, modifiant les articles R. 111-19,
R. 111-19-4 à R. 111-19-8, R. 111-19-10, R. 111-19-23 à R. 111-19-24 du code de la construction et de
l’habitation.
Le code de la construction et de l’habitation qu’il modifie peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette
modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 111-7-3, L. 111-7-5 à L. 111-7-11
et R. 111-19 à R. 111-19-25 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 621-1, L. 621-5 et L. 642-1 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 123-1-5 et L. 313-1 ;
Vu la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 21 ;
Vu l’ordonnance no 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées, notamment son article 16 ;
Vu la lettre en date du 30 juin 2014 par laquelle le conseil général de Mayotte a été saisi pour avis ;
Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 10 juillet 2014 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 10 juillet 2014 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1 . – Le code de la construction et de l’habitation est modifié conformément aux articles 2 à 15.
er
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Art. 2. – L’intitulé de la sous-section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier devient :

« Dispositions applicables lors de la construction d’établissements recevant du public ou de l’aménagement
d’installations ouvertes au public ».
Art. 3. – L’article R. 111-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 111-19. – La présente sous-section est applicable lors de la construction d’établissements recevant du
public et l’aménagement d’installations ouvertes au public. »
Art. 4. – Dans le premier alinéa de l’article R. 111-19-4 ainsi que dans le II de l’article R. 111-19-11, le mot :
« supplémentaires » est remplacé par le mot : « spécifiques ».
Art. 5. – L’article R. 111-19-6 est abrogé.
Art. 6. – L’intitulé de la sous-section 5 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier devient :
« Dispositions applicables aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et aux
installations ouvertes au public existantes ».
Art. 7. – L’article R. 111-19-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 111-19-7. – I. – La présente sous-section est applicable aux établissements recevant du public
existants ou créés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantes.
« II. – Est considéré comme accessible aux personnes handicapées un établissement recevant du public existant
ou créé dans un cadre bâti existant ou une installation ouverte au public existante permettant, dans des conditions
normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler,
d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier
des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d’accès des
personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité
d’usage équivalente.
« III. – Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les
constructions et les aménagements propres à assurer l’accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce
qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d’accès et d’accueil dans
les bâtiments, les circulations horizontales et verticales à l’intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les
sanitaires ouverts au public, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois ainsi
que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d’y être installés, notamment les dispositifs
d’éclairage et d’information des usagers.
« Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d’ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d’effet
équivalent aux dispositions techniques de l’arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis. Il
prévoit également des conditions particulières d’application des règles qu’il édicte lorsque les contraintes liées à la
structure du bâtiment l’imposent.
« IV. – Le ministre chargé de la construction et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés fixent, par arrêté, les
obligations particulières auxquelles doivent satisfaire, dans le but d’assurer leur accessibilité, les établissements et
installations recevant du public assis, les établissements disposant de locaux d’hébergement ouverts au public, les
établissements et installations comportant des douches, des cabines d’essayage, d’habillage ou de déshabillage ou
des espaces à usage individuel et les établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées
en batterie. »
Art. 8. – Les I, II et III de l’article R. 111-19-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. – Les travaux de modification ou d’extension, réalisés dans les établissements recevant du public existants
ou créés dans un cadre bâti existant et les installations ouvertes au public existantes doivent être tels que :
« a) S’ils sont réalisés à l’intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir
les conditions d’accessibilité existantes ;
« b) S’ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux à l’intérieur du cadre bâti existant, les
parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues à l’article R. 111-19-7.
« II. – Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant autres que ceux de
cinquième catégorie au sens de l’article R. 123-19 doivent être rendus accessibles aux personnes handicapées, quel
que soit leur handicap, conformément aux dispositions du III de l’article R. 111-19-7. Toutefois, la conformité des
établissements pour lesquels des travaux de mise en accessibilité ont été autorisés avant la date d’entrée en vigueur
de l’arrêté prévu au III de l’article R. 111-19-7, est appréciée au regard du a du II de l’article R. 111-19-8 en
vigueur jusqu’à cette date.
« En cas de modifications ou de renouvellement d’équipements dans ces établissements, l’opération est réalisée
en assurant la conformité des éléments du bâtiment ou des équipements qui en font l’objet aux règles
d’accessibilité prévues par l’article R. 111-19-7 qui leur sont applicables.
« III. – Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant classés en cinquième
catégorie ainsi que les installations ouvertes au public existantes doivent satisfaire aux obligations suivantes :
« a) Une partie du bâtiment ou de l’installation assure l’accessibilité des personnes handicapées, quel que soit
leur handicap, à l’ensemble des prestations en vue desquelles l’établissement ou l’installation est conçu. Toutefois,
une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution.
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« La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l’entrée principale ou d’une des entrées
principales et doit être desservie par un cheminement usuel ;
« b) En cas de modifications dans des parties de bâtiment ou d’installation rendues accessibles conformément
aux règles applicables avant le [date d’entrée en vigueur du présent décret], l’opération est réalisée en assurant la
conformité des éléments du bâtiment qui en font l’objet aux règles d’accessibilité prévues par l’article R. 111-19-7
qui leur sont applicables.
« Il en va de même lorsque les modifications sont réalisées dans les parties de bâtiment ou d’installation qui,
situées au même niveau que ces parties accessibles, leur sont contiguës.
« En cas de modifications dans des parties du bâtiment autres que celles visées aux deux alinéas précédents,
l’opération est réalisée en améliorant l’accessibilité pour les personnes présentant une déficience autre que
motrice. »
Art. 9. – L’article R. 111-19-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 111-19-10. – I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut accorder des dérogations aux
règles d’accessibilité prévues par les dispositions de la présente sous-section :
« 1o En cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques
du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de
construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou en raison de
difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés ;
« 2o En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être
exécutés :
« a) A l’extérieur et, le cas échéant, à l’intérieur d’un établissement recevant du public classé au titre des
monuments historiques en application de l’article L. 621-1 du code du patrimoine ou inscrit en application de
l’article L. 621-25 du même code ou sur un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé en application de
l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme dont la démolition, l’enlèvement, la modification ou l’altération sont
interdits ou dont la modification est soumise à des conditions spéciales en application du b de cet article L. 313-1,
ou sur un bâtiment identifié en application du 2o du III de l’article L. 123-1-5 du même code ;
« b) Sur un établissement recevant du public situé aux abords et dans le champ de visibilité d’un monument
historique classé ou inscrit, ou dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine au sens de
l’article L. 642-1 du code du patrimoine ou dans un secteur sauvegardé, lorsque ces travaux sont de nature à porter
atteinte à la qualité de ces espaces protégés ;
« 3o Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des
prescriptions techniques d’accessibilité, d’une part, et leurs coûts, leurs effets sur l’usage du bâtiment et de ses
abords ou la viabilité de l’exploitation de l’établissement, d’autre part, notamment :
« a) Lorsque le coût ou la nature des travaux d’accessibilité sont tels qu’ils s’avèrent impossibles à financer ou
qu’ils ont un impact négatif critique sur la viabilité économique de l’établissement et que l’existence de cette
impossibilité ou de ces difficultés est établie notamment par le dépassement de seuils fixés par arrêté ;
« b) Lorsqu’une rupture de la chaîne de déplacement au sein de l’emprise de l’établissement rend inutile la mise
en œuvre, en aval de cette rupture, d’une prescription technique d’accessibilité pour le ou les types de handicap
déterminés ;
« 4o Lorsque les copropriétaires d’un bâtiment à usage principal d’habitation existant au 28 septembre 2014
réunis en assemblée générale s’opposent, dans les conditions prévues par l’article 24 de la loi no 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à la réalisation des travaux de mise en
accessibilité d’un établissement recevant du public existant ou créé dans ce bâtiment. Lorsque ce refus est opposé à
un établissement recevant du public existant dans ce bâtiment, la dérogation est accordée de plein droit.
« Lorsqu’une dérogation a été accordée sur le fondement du a du 3o, une nouvelle demande doit être faite
lorsqu’est déposée une demande de permis de construire portant sur cet établissement ou lorsque le propriétaire de
cet établissement ou son exploitant dépose toute demande de permis de construire, sauf si ce permis a pour objet de
satisfaire à une obligation réglementaire. »
« II. – Dans le cas où l’établissement remplit une mission de service public, le représentant de l’Etat dans le
département ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution est prévue.
« III. – La demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au représentant de l’Etat dans le
département.
« Elle indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles
s’appliquent, les justifications produites dont la nature est précisée par un arrêté du ministre chargé de la
construction ainsi que les mesures de substitution proposées dans le cas où l’établissement remplit une mission de
service public.
« Le représentant de l’Etat dans le département se prononce selon les modalités prévues à l’article R. 111-19-23. »
Art. 10. – L’article R. 111-19-18 devient l’article D. 111-19-18 et il est complété par l’alinéa suivant :

« 4o Le cas échéant, l’identification de l’agenda d’accessibilité programmée approuvé prévu par
l’article L. 111-7-5. »
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Art. 11. – L’article R. 111-19-22 est modifié comme suit :

1o Au premier et au deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2o Au deuxième alinéa, après la première phrase, est ajoutée une phrase rédigée comme suit :
« Si les pièces manquantes n’ont pas été transmises dans le délai fixé par l’autorité administrative ou, à défaut
dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la demande en a été faite au pétitionnaire, la demande
d’autorisation est rejetée. »
Art. 12. – L’article R. 111-19-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 111-19-23. – I. – L’autorité chargée de l’instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du
dossier mentionné au a de l’article R. 111-19-17 à la commission compétente en application de
l’article R. 111-19-30, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles
d’accessibilité des personnes handicapées. Si la commission n’a pas transmis son avis dans un délai de deux mois à
compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis un avis favorable.
« II. – Lorsque la demande d’autorisation de travaux comporte une demande de dérogation en application de
l’article R. 111-19-10 et que l’autorité compétente pour statuer sur la demande est le maire, celui-ci adresse sans
délai, dès réception du dossier complet, un exemplaire de la demande et du dossier au préfet.
« La commission d’accessibilité compétente pour émettre un avis sur cette demande d’autorisation comportant
une demande de dérogation est la commission départementale. Cette compétence ne peut être déléguée. L’avis est
adressé au préfet et à l’autorité chargée de l’instruction de la demande d’autorisation.
« Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur de l’autorisation de travaux et en informe l’autorité chargée
de l’instruction dans un délai de deux semaines suivant la décision.
« A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois et deux semaines à compter de la date à laquelle la
demande d’autorisation a été reçue ou complétée, la dérogation sollicitée est réputée accordée lorsqu’elle concerne
des établissements de troisième, quatrième et cinquième catégorie, et elle est réputée refusée lorsqu’elle concerne
des établissements de première et deuxième catégorie. »
Art. 13. – L’article R. 111-19-24 est abrogé.
Art. 14. – A l’article R. 111-19-26, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre ».
Art. 15. – Le 7o de l’article R. 161-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7o a) Le b du I de l’article R. 111-19-8 est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :
«“ b) S’ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bâtiments ainsi créées à
partir du 1er janvier 2016 respectent les dispositions prévues à l’article R. 111-19-7.” ; »
« b) Les échéances mentionnées à l’article R. 111-19-9 sont reculées de sept ans. »
Art. 16. – Les dispositions du présent décret s’appliquent aux demandes de permis de construire et aux
demandes d’autorisations de construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public déposées à
compter de sa date d’entrée en vigueur.
Art. 17. – La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et la ministre du logement, de
l’égalité des territoires et de la ruralité sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 novembre 2014.
MANUEL VALLS
Par le Premier ministre :

La ministre du logement,
de l’égalité des territoires
et de la ruralité,
SYLVIA PINEL
La ministre de l’écologie,
du développement durable
et de l’énergie,
SÉGOLÈNE ROYAL
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU LOGEMENT, DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES
ET DE LA RURALITÉ

Décret no 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour
la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public
NOR : ETLK1414408D

Publics concernés : Etat et établissements publics, collectivités territoriales et groupements, personnes
physiques ou morales du secteur privé en tant que propriétaires et exploitants d’établissements recevant du public
(ERP).
Objet : agenda d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public
et des installations ouvertes au public.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées impose aux établissements publics et privés recevant du public d’être
accessibles avant le 1er janvier 2015. L’ordonnance no 2014-1090 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les
personnes handicapées prévoit la mise en place d’un outil, l’agenda d’accessibilité programmée, permettant de
prolonger, au-delà de 2015, le délai permettant d’effectuer les travaux de mise en accessibilité des établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public en contrepartie de la mise en place d’un dispositif de
suivi de l’avancement des travaux prévus, qui peut amener à sanctionner, dans le cadre d’une procédure de
carence, les manquements aux engagements pris par le signataire dans l’agenda.
Le décret définit le contenu de l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public. Il fixe également les conditions de son
approbation par l’autorité administrative et les modalités de prorogation éventuelle des délais associés aux
différentes étapes de la procédure. Il adapte enfin les procédures existantes relatives aux demandes d’autorisation
de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public.
Références : le code de la construction et de l’habitation modifié par le présent décret peut être consulté, dans
sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Ce décret est pris
pour l’application de l’ordonnance no 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les
personnes handicapées.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et de la ministre du
logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 111-7 à L. 111-8-4 et L. 123-1 à
L. 123-4 ;
Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 21 ;
Vu l’ordonnance no 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées, notamment son article 16 ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu les lettres en date du 30 juin 2014 par lesquelles le conseil général de Mayotte et le conseil territorial de
Saint-Pierre-et-Miquelon ont été saisis pour avis ;
Vu l’avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 3 juillet 2014 ;
Vu l’avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 29 juillet 2014 ;
Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 10 juillet 2014 ;
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Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du
24 juin 2014 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1 . – I. – Il est ajouté, à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de
l’habitation (partie réglementaire) une sous-section 10 ainsi rédigée :
er

« Sous-section 10
« Agendas d’accessibilité programmée des établissements recevant
du public ou des installations ouvertes au public
« Paragraphe 1
« Compétences
« Art. R. 111-19-31. – Le préfet de département prend les décisions d’approbation d’un agenda d’accessibilité
programmée et de prorogation des délais de dépôt de cet agenda prévues par l’article L. 111-7-6. Lorsqu’un agenda
d’accessibilité programmée porte sur des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public
situés dans plusieurs départements, ce préfet est désigné en application des dispositions du II de l’article L. 111-7-6.
« Le préfet qui a approuvé l’agenda d’accessibilité programmée prend les décisions relatives à la prorogation des
délais de mise en œuvre de cet agenda prévue par l’article L. 111-7-8, aux sanctions prévues au premier alinéa de
l’article L. 111-7-10 et à l’article L. 111-7-11 ainsi qu’à la procédure de carence prévue par ce dernier article.
« Les sanctions prévues par le second alinéa de l’article L. 111-7-10 sont prononcées par les autorités auxquelles
les documents mentionnés audit alinéa auraient dû être transmis.
« Art. R. 111-19-32. – I. – Le propriétaire d’un établissement ou d’une installation soumis à l’obligation
d’accessibilité est responsable de la transmission de l’attestation d’accessibilité prévue au dernier alinéa de
l’article L. 111-7-3 ou du dépôt de la demande d’approbation de l’agenda d’accessibilité concernant cet
établissement ou installation, ainsi que, le cas échéant, des demandes de prorogation des délais de dépôt et des
délais de mise en œuvre de cet agenda. Il est également responsable de la transmission des éléments de suivi de
l’agenda d’accessibilité programmée prévus à l’article R. 111-19-45 et de l’attestation d’achèvement de cet agenda
prévue à l’article R. 111-19-46.
« II. – Ces obligations incombent toutefois à l’exploitant de l’établissement ou de l’installation lorsque le contrat
de bail ou la convention de mise à disposition lui transfère les obligations de mise en accessibilité faites au
propriétaire.
« III. – Lorsque plusieurs personnes s’engagent à participer, notamment financièrement, aux travaux et autres
actions de mise en accessibilité prévus par un agenda d’accessibilité programmée, elles peuvent cosigner cet
agenda, sans que cette circonstance ait pour effet d’exonérer le propriétaire ou l’exploitant des obligations qui lui
sont faites par le présent article.

« Paragraphe 2
« Attestation d’accessibilité
« Art. R. 111-19-33. – I. – Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 111-7-3, la conformité d’un
établissement recevant du public est appréciée au regard des règles d’accessibilité aux personnes handicapées
prévues à la sous-section 4 de la présente section pour la construction d’un établissement recevant du public ou à la
sous-section 5 de la même section applicable aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti
existant et en vigueur au 31 décembre 2014.
« II. – Le document, prévu par le dernier alinéa de l’article L. 111-7-3, établissant la conformité d’un
établissement aux exigences d’accessibilité est dit “attestation d’accessibilité”.
« Il précise la dénomination de l’établissement, sa catégorie et son type ainsi que le nom et l’adresse du
propriétaire ou de l’exploitant et son numéro SIREN/SIRET ou, à défaut, sa date de naissance.
« Il indique les pièces qui établissent la conformité, qui sont jointes, ou, pour les établissements recevant du
public de cinquième catégorie, contient une déclaration sur l’honneur de cette conformité.
« Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités de présentation de l’attestation.
« III. – L’attestation d’accessibilité des établissements conformes aux règles d’accessibilité au 31 décembre 2014
est transmise, par la personne responsable en application des dispositions du I et du II de l’article R. 111-19-32, au
préfet du département dans lequel l’établissement ou l’installation est situé au plus tard le 1er mars 2015.
« IV. – Une copie de l’attestation est également adressée, par la personne responsable en application des
dispositions du I et du II de l’article R. 111-19-32, à la commission pour l’accessibilité prévue à l’article L. 2143-3
du code général des collectivités territoriales de la commune d’implantation de l’établissement concerné, qui la
transfère, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente.
« V. – Est exonéré de l’obligation de transmettre une attestation d’accessibilité le propriétaire ou l’exploitant
d’un établissement recevant du public qui prévoit soit de fermer cet établissement, soit de solliciter un changement
de sa destination ayant pour effet de ne plus y recevoir du public, au plus tard le 27 septembre 2015.
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« Paragraphe 3
« Contenu du dossier d’agenda d’accessibilité programmée
et dépôt de la demande d’approbation
« Art. D. 111-19-34. – I. – Le dossier d’un agenda d’accessibilité programmée comprend les pièces suivantes :
« 1o Le nom et l’adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIREN/SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;
« 2o La dénomination de l’établissement recevant du public ou de l’installation ouverte au public situés dans le
département ainsi que la catégorie et le type de l’établissement pour lequel la demande est présentée ou, lorsque
l’agenda porte sur plusieurs établissements ou installations pour lesquels le propriétaire ou l’exploitant a prévu une
mise en accessibilité sur plus d’une période, la liste des établissements et des installations concernés classés par
département ainsi que le nombre de périodes sollicitées pour la mise en accessibilité et le nombre d’années pour
chacune des périodes ;
« 3o La présentation de la situation de l’établissement ou l’analyse synthétique du patrimoine au regard des
obligations définies à la sous-section 5 de la présente section ;
« 4o Si le propriétaire ou l’exploitant de cet établissement est une collectivité territoriale ou un établissement
public de coopération intercommunale, une présentation de la politique d’accessibilité menée sur le territoire et des
modalités d’élaboration de l’agenda, notamment la concertation avec les commerçants et les associations de
personnes handicapées, ainsi que la délibération de l’organe délibérant validant l’agenda dont l’approbation est
demandée ;
« 5o La nature des travaux ou autres actions à réaliser pour mettre en conformité le ou les établissements avec les
exigences définies à la sous-section 5 de la présente section ainsi que, le cas échéant, l’indication des exigences
auxquelles il ne peut être satisfait et qui font ou feront l’objet d’une demande de dérogation présentée dans le cadre
de l’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant le public ;
« 6o La programmation des travaux ou autres actions de mise en accessibilité portant sur chaque année de la
période et, lorsque l’agenda concerne un ou plusieurs établissements ou installations pour lesquels le propriétaire
ou l’exploitant a prévu une mise en accessibilité sur plus d’une période, sur chacune des périodes composant
l’agenda et sur chacune des années de la première période ;
« 7o L’estimation financière de la mise en accessibilité du ou des établissements ou installations ainsi que la
répartition des coûts sur les années de l’agenda, toutes prestations ou sujétions confondues. Le cas échéant, les
engagements financiers de chacun des cosignataires prévus au III de l’article R. 111-19-32 sont joints.
« II. – Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement recevant du public demande l’approbation d’un
agenda d’accessibilité portant sur cet établissement sur une seule période, le dossier prévu au I est assorti de la
demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier l’établissement prévue à l’article R. 111-19-17,
contenant, le cas échéant, des demandes de dérogation prévues à l’article R. 111-19-10.
« III. – Lorsqu’un propriétaire ou exploitant demande l’approbation d’un ou plusieurs agendas d’accessibilité
programmée pour plusieurs établissements ou installations, le dossier de chacun des agendas comprend, outre les
pièces prévues au I, une présentation d’ensemble de la mise en accessibilité de ces établissements et installations
qui décrit :
« 1o Les orientations et les priorités dans la mise en accessibilité ainsi que les raisons de ces choix ;
« 2o Les éventuelles mesures de mutualisation ou de substitution proposées pendant la durée de l’agenda ;
« 3o Le coût global de mise en accessibilité de l’ensemble du patrimoine concerné et la répartition de ce coût sur
chaque période de l’agenda et sur chacune des années de la première période.
« IV. – Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’un ou plusieurs établissements recevant du public de cinquième
catégorie soumis à des contraintes particulières demande, sur le fondement du III de l’article L. 111-7-7,
l’approbation d’un agenda d’accessibilité portant sur deux périodes de trois ans, le dossier comprend, outre les
pièces prévues au I, tous éléments établissant la nécessité de bénéficier de cette durée, notamment l’impact de la
réalisation des travaux de mise en accessibilité et de l’exécution d’autres obligations légales sur sa situation
budgétaire et financière.
« V. – Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’un ou de plusieurs établissements ou installations constituant un
patrimoine dont la mise en accessibilité est particulièrement complexe demande, sur le fondement du IV de
l’article L. 111-7-7, l’approbation d’un agenda d’accessibilité portant sur trois périodes de trois ans, le dossier
précise le nombre de communes d’implantation et celui des bâtiments concernés, et comprend, outre les pièces
prévues au I et le cas échéant au III, tous éléments établissant la nécessité de bénéficier de cette durée, notamment
l’impact de la réalisation des travaux de mise en accessibilité et de l’exécution d’autres obligations légales sur sa
situation budgétaire et financière.
« VI. – Un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des finances précise les éléments
permettant d’apprécier la situation budgétaire et financière mentionnés aux IV et V, notamment les seuils dont le
dépassement justifie le bénéfice de la ou des périodes supplémentaires sollicitées.
« Art. D. 111-19-35. – I. – Le dossier de l’agenda d’accessibilité programmée est soumis au préfet de
département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l’article L. 111-7-6 pour statuer sur la
demande d’approbation.
« II. – Le dossier de l’agenda d’accessibilité programmée est adressé au préfet en deux exemplaires par pli
recommandé avec demande d’avis de réception et par voie électronique.
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« III. – Toutefois, lorsque l’agenda d’accessibilité programmée porte sur un établissement recevant du public
unique pour lequel la mise en accessibilité est prévue sur une seule période, le dossier, complété de la demande
d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant le public conformément au II de
l’article R. 111-19-34, est adressé, en quatre exemplaires, au maire de la commune d’implantation de
l’établissement lorsque celui-ci est compétent pour statuer sur la demande d’autorisation.
« IV. – Il est également adressé en un exemplaire à la commission pour l’accessibilité, prévue par
l’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, de la commune où est implanté l’établissement ou
l’installation, qui la transfère, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente.

« Paragraphe 4
« Instruction de la demande d’approbation
« Art. R. 111-19-36. – Le délai d’instruction de la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité
programmée est de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet ou des pièces qui le
complètent.
« Lorsque le dossier est incomplet, l’autorité à laquelle il est adressé indique, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, les pièces
manquantes et le délai imparti pour les produire, qui ne peut être supérieur à un mois.
« Art. R. 111-19-37. – I. – Lorsque le dossier de l’agenda d’accessibilité programmée est adressé au préfet de
département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l’article L. 111-7-6, celui-ci sollicite,
dans le mois qui suit le dépôt du dossier complet, l’avis de la commission d’accessibilité prévue à
l’article R. 111-19-30 située dans son département sur le projet d’agenda.
« Lorsque ce dossier est accompagné d’une demande d’autorisation de travaux, le préfet sollicite, dans le même
délai, les avis de la commission d’accessibilité prévue par l’article R. 111-19-30 sur l’agenda d’accessibilité
programmée et sur la demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant
du public au regard des règles d’accessibilité des personnes handicapées, ainsi que l’avis de la commission de
sécurité compétente en application des articles R. 123-34 à R. 123-39 sur cette demande d’autorisation au regard
des règles de sécurité.
« Si la commission d’accessibilité ne s’est pas prononcée sur le projet d’agenda dans un délai de deux mois à
compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis un avis favorable.
« II. – Lorsque le dossier de l’agenda d’accessibilité programmée est adressé au maire, celui-ci le transmet au
préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l’article L. 111-7-6 dans le
mois qui suit le dépôt du dossier complet.
« Le maire est également chargé, dans le même délai, de solliciter les avis mentionnés au deuxième alinéa du I.
« L’avis de la commission d’accessibilité sur l’agenda est transmis sans délai au préfet de département ou au
préfet compétent en application des dispositions du II de l’article L. 111-7-6, qui est également informé sans délai
que cette commission, n’ayant pas rendu d’avis dans le délai imparti, est réputée avoir émis un avis favorable.

« Paragraphe 5
« Décision d’approbation
« Art. R. 111-19-38. – I. – Un agenda d’accessibilité programmée ne peut être approuvé s’il ne contient pas la
présentation de la programmation prévue par le 6o du I de l’article D. 111-19-34 ou n’est pas conforme à ces
dispositions, ou, pour les agendas comprenant des établissements recevant du public de la première à la quatrième
catégorie portant sur deux périodes de trois ans, si cette programmation ne fait pas apparaître une répartition des
travaux et actions sur chaque année de chaque période pendant toute la durée de l’agenda.
« II. – Lorsque l’agenda d’accessibilité programmée porte sur un seul établissement et une seule période, il ne
peut être approuvé que si les travaux qui sont pour tout ou partie objet de la demande d’autorisation de construire,
d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public qui l’accompagne et les autres actions de mise en
accessibilité prévus par l’agenda sont conformes aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées édictées par
la sous-section 5 de la présente section et aux règles de sécurité prescrites par les articles R. 123-1 à R. 123-21.
« Dans les autres cas, l’agenda d’accessibilité programmée ne peut être approuvé que s’il ressort de la
présentation des travaux et autres actions de mise en accessibilité à réaliser qu’ils devraient permettre d’assurer la
conformité aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées prévues pour l’aménagement ou la modification
d’un établissement recevant du public par la sous-section 5 de la présente section.
« Art. R. 111-19-39. – I. – Le bénéfice de la durée d’exécution d’un agenda d’accessibilité programmée de
deux périodes de trois années chacune prévue par le II de l’article L. 111-7-7 peut être accordé aux établissements
classés dans les première à quatrième catégories au sens de l’article R. 123-19.
« Le bénéfice des durées d’exécution d’un agenda d’accessibilité programmée prévues par les III et IV de
l’article L. 111-7-7 est accordé notamment quand l’analyse du dossier fait apparaître le dépassement des seuils
déterminés par l’arrêté prévu par le VI de l’article D. 111-19-34.
« II. – Lorsque le dossier de demande d’approbation de l’agenda d’accessibilité programmée n’a pas été déposé
dans le délai imparti, que ce délai résulte des dispositions générales ou d’une décision individuelle, et que ce retard
n’est pas justifié, la durée du dépassement du délai imparti pour le dépôt de l’agenda est imputée sur la durée
d’exécution de cet agenda.
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« Art. R. 111-19-40. – I. – La décision d’approbation ou de refus d’approbation d’un agenda d’accessibilité
programmée est notifiée au propriétaire ou à l’exploitant qui a déposé la demande et est communiquée aux préfets
intéressés lorsque l’agenda concerne des établissements ou installations implantés dans plusieurs départements,
avec l’agenda ainsi approuvé, par voie électronique.
« II. – Lorsque la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée est rejetée, l’autorité qui
prend cette décision précise le délai laissé pour présenter une nouvelle demande, qui ne peut excéder six mois.
« III. – Le défaut de notification d’une décision sur la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité
programmée à l’expiration du délai de quatre mois vaut approbation implicite sauf dans les cas où :
« 1o Une autorisation de travaux a également été sollicitée et a été rejetée ;
« 2o Une dérogation à la durée d’exécution de droit commun a été sollicitée sur le fondement des III et IV de
l’article L. 111-7-7.
« Art. R. 111-19-41. – Le préfet ayant statué sur la demande d’agenda tient à jour, sur le site internet de la
préfecture, un document retraçant les demandes d’approbation enregistrées, les établissements recevant du public
et les installations ouvertes au public concernés, la décision prise ainsi que la durée octroyée pour mettre en œuvre
l’agenda.

« Paragraphe 6
« Prorogation du délai de dépôt et du délai d’exécution
d’un agenda d’accessibilité programmée
« Art. R. 111-19-42. – I. – La demande de prorogation des délais de dépôt de l’agenda d’accessibilité
programmée prévue au I de l’article L. 111-7-6 et la demande de prorogation des délais d’exécution de cet agenda
ainsi que le renouvellement de cette demande prévus à l’article L. 111-7-8 sont faits par le propriétaire ou
l’exploitant au plus tard trois mois avant l’expiration du délai imparti soit pour déposer l’agenda, soit pour achever
l’exécution de celui-ci.
« II. – La demande est adressée, par pli recommandé avec demande d’avis de réception, au préfet de département
ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l’article L. 111-7-6 pour approuver l’agenda
lorsqu’elle a pour objet la prorogation du délai de dépôt de l’agenda et au préfet qui a approuvé l’agenda lorsqu’elle
a pour objet la prorogation des délais d’exécution de cet agenda ainsi que le renouvellement de cette prorogation.
« III. – Le contenu du dossier de la demande de prorogation des délais de dépôt ou d’exécution de l’agenda est
fixé par un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des finances qui précise notamment les
éléments de justification des difficultés financières qui peuvent être apportés à l’appui de la demande et prévoit que
le cas de force majeure et les difficultés techniques ou administratives sont établis par tous éléments utiles.
« Art. R. 111-19-43. – Le délai d’instruction de la demande de prorogation des délais de dépôt ou d’exécution
d’un agenda d’accessibilité programmée est de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet ou
des pièces qui le complètent.
« Lorsque le dossier est incomplet, l’autorité à laquelle il est adressé indique, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, les pièces
manquantes et le délai imparti pour les produire, qui ne peut être supérieur à un mois.
« Le bénéfice de la prorogation de la durée d’exécution d’un agenda d’accessibilité programmée de douze mois
prévue par le second alinéa de l’article L. 111-7-8 est accordé notamment quand l’analyse du dossier fait apparaître
le dépassement des seuils déterminés par l’arrêté prévu par le VI de l’article D. 111-19-34.
« Art. R. 111-19-44. – La décision d’accorder une prorogation de délai précise la durée octroyée.
« A défaut de notification d’une décision explicite du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à
laquelle il a reçu la demande, la demande de prorogation est réputée rejetée.
« Les décisions de prorogation de délai sont enregistrées sur le document relatif aux agendas d’accessibilité
programmée disponible sur le site internet de la préfecture prévu par l’article R. 111-19-41.

« Paragraphe 7
« Suivi de l’avancement et achèvement de l’agenda
« Art. D. 111-19-45. – Lorsqu’un agenda d’accessibilité programmée comportant plus d’une période est
approuvé, le propriétaire ou l’exploitant adresse au préfet ayant approuvé cet agenda par pli recommandé avec
demande d’avis de réception, ainsi qu’à chacune des commissions pour l’accessibilité prévues à l’article L. 2143-3
du code général des collectivités territoriales des communes concernées :
«– un point de situation sur la mise en œuvre de l’agenda à l’issue de la première année ;
«– un bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l’agenda.
« Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu minimal de ces documents.
« Ces documents sont établis par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre, qui peut être l’architecte qui suit les
travaux.
« Art. D. 111-19-46. – I. – L’attestation d’achèvement, prévue par l’article L. 111-7-9, des travaux et autres
actions de mise en accessibilité qui, figurant dans un agenda d’accessibilité programmée approuvé, ont finalement
été nécessaires à la mise en accessibilité est établie par un contrôleur technique titulaire d’un agrément l’habilitant
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à intervenir sur les bâtiments ou par un architecte au sens de l’article 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture.
L’attestation prévue par l’article L. 111-7-4 en tient lieu pour les travaux soumis à un permis de construire.
« II. – Toutefois, lorsque l’agenda d’accessibilité ne concerne que des établissements recevant du public de
cinquième catégorie, l’attestation peut être établie par le propriétaire ou l’exploitant. Elle est alors accompagnée de
toutes pièces justifiant la réalisation des travaux et actions prévus par l’agenda.
« III. – Cette attestation est adressée, dans les deux mois qui suivent l’achèvement des travaux et actions de mise
en accessibilité, au préfet ayant approuvé cet agenda par pli recommandé avec demande d’avis de réception ainsi
qu’à chacune des commissions pour l’accessibilité prévues à l’article L. 2143-3 du code général des collectivités
territoriales des communes concernées, qui la transfèrent, le cas échéant, à la commission intercommunale
compétente.
« Lorsque le préfet estime insuffisamment probantes les pièces produites sur le fondement du II, il peut
demander une attestation d’achèvement établie selon les modalités prévues au I, qui doit lui être adressée dans les
deux mois suivant sa demande.

« Paragraphe 8
« Dispositions spécifiques
« Art. R. 111-19-47. – Lorsqu’un établissement recevant du public ne répond pas aux conditions prévues par
l’article L. 111-7-3 pour faire l’objet d’une attestation d’accessibilité mais, postérieurement au 31 décembre 2014,
devient conforme, après la réalisation de travaux, aux règles d’accessibilité applicables à la date à laquelle
l’autorisation de travaux a été obtenue ou, le cas échéant sans nécessiter d’actions de mise en compatibilité, aux
règles d’accessibilité applicables à la date du 27 septembre 2015, le propriétaire ou l’exploitant adresse, au plus
tard à cette date, au préfet de département ou au préfet désigné en application du II de l’article L. 111-7-6 un
document dont le dépôt tient lieu du dépôt de l’agenda d’accessibilité programmée prévu par l’article L. 111-7-3.
« Ce document contient le nom et l’adresse du demandeur ainsi que son numéro SIREN/SIRET ou, à défaut, sa
date de naissance, la dénomination de l’établissement recevant du public ainsi que la catégorie et le type
d’établissement, s’il y a lieu la présentation de la nature des travaux et actions réalisés pour mettre en conformité
l’établissement et sa situation actuelle au regard des obligations définies à la sous-section 5 de la présente section.
Il est accompagné de toutes pièces justificatives, ou, à défaut, pour un établissement recevant du public de la
cinquième catégorie, d’une déclaration sur l’honneur de cette conformité.
« Une copie du document est adressée à la commission pour l’accessibilité prévue à l’article L. 2143-3 du code
général des collectivités territoriales de la commune d’implantation de l’établissement concerné, qui la transfère, le
cas échéant, à la commission intercommunale compétente.
« Lorsque le préfet estime insuffisamment probantes les pièces produites, il peut demander des éléments
supplémentaires, qui lui sont adressés dans les deux mois suivant sa demande.
« Ce document est approuvé dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception ou de celle des
pièces qui le complètent. S’il est approuvé, il tient lieu d’agenda d’accessibilité programmée. S’il n’est pas
approuvé, la décision précise le délai laissé pour présenter un agenda d’accessibilité programmée, qui ne peut
excéder six mois.
« Sont seules applicables à ce document les dispositions du présent article, à l’exclusion de toutes autres
dispositions de la présente sous-section. »
Art. 2. – L’article R. 111-19-30 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après les mots : « un avis sur les demandes d’autorisation ou de dérogation » sont insérés
les mots : « ainsi que sur les agendas d’accessibilité programmée » ;
2o Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Toutefois, les avis relatifs à un agenda
d’accessibilité programmée et aux demandes d’autorisation jointes à une demande d’approbation d’un agenda
d’accessibilité programmée ainsi qu’aux demandes de dérogation prévues par l’article R. 111-19-10 sont rendus
par la commission départementale et ne peuvent être délégués. »
Art. 3. – L’article R. 161-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1o Avant le 8o est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7o bis A l’article R. 111-19-33, les mots : “31 décembre 2014” sont remplacés par les mots : “28 août 2018”,
les mots : “1er mars 2015” sont remplacés par les mots : “1er novembre 2018” et les mots : “27 septembre 2015”
sont remplacés par les mots : “28 février 2019” ; » ;
2o Les dispositions du 11o sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 11o Pour l’application des dispositions de la section 3 du chapitre Ier et jusqu’au 31 décembre 2015, les
attributions dévolues à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité sont attribuées à
une commission de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral.
« Aux articles R. 122-6, R. 122-11, R. 122-11-4 et R. 123-45 les mots : “commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité” sont remplacés jusqu’au 31 décembre 2015 par les mots :
“commission de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral” ; ».
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Art. 4. – La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre des finances et des
comptes publics et la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 novembre 2014.
MANUEL VALLS
Par le Premier ministre :

La ministre du logement,
de l’égalité des territoires
et de la ruralité,
SYLVIA PINEL
La ministre de l’écologie,
du développement durable
et de l’énergie,
SÉGOLÈNE ROYAL
Le ministre des finances
et des comptes publics,
MICHEL SAPIN
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