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Accessibilité des ERP et des installations ouvertes au public.

agenda d'accessibilité programmée (Ad’AP)

Rapport de Monsieur Christophe BELLER

L’agenda d'accessibilité programmée est un dispositif obligatoire pour les propriétaires
et  exploitants  d'un ou plusieurs  établissements  recevant  du public  ou d'installations
ouvertes au public, qui doit permettre aux acteurs qui ne sont pas en conformité avec
les règles d'accessibilité  posées par la  loi  de 2005, de s'engager dans un calendrier
précis. 

Ces  agendas  s'adressent  aux  maîtres  d'ouvrage  et  aux  exploitants  d'établissements
recevant  du  public  ou  d'installations  ouvertes  au  public  et  décrivent  les  travaux
pluriannuels  de  mise  en  accessibilité  d'un  ou  plusieurs  de  leurs  établissements  ou
installations.

L’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité
des  établissements  recevant  du  public  (ERP),  des  transports  publics,  des  bâtiments
d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées vient compléter et ajuster la
loi n° 2005-102 du 11 février 2005. 

Le propriétaire ou l’exploitant d’un ERP ou d’une installation ouverte au public (IOP)
qui ne répond pas, au 31 décembre 2014, aux exigences d’accessibilité, doit élaborer un
agenda  d’accessibilité  programmée.  Cet  agenda  comporte  une  analyse  des  actions
nécessaires pour que l’ERP ou l’IOP réponde à ces exigences, prévoit le programme, le
calendrier  des  travaux  ainsi  que  les  financements  correspondants  (art. L 111-7-5  du
Code de la Construction et de l'Habitation). Son contenu est précisé aux articles D 111-
19-34 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation. 

Le projet  d’Ad’AP doit  être  déposé au préfet  du département  dans  lequel  est  situé
l’ERP au plus tard le 27 septembre 2015. Il est validé par le préfet dans un délai de 4
mois,  après  avis  de  la  commission  consultative  départementale  de  sécurité  et
d’accessibilité. Au bout de 4 mois, le silence du préfet vaudra accord.



Nous vous proposons :

- d'autoriser Madame La Maire à présenter une demande de validation de l'agenda
d'accessibilité programmée (Ad'AP) auprès de la Préfecture.

La délibération est adoptée à l’unanimité.

Fait à Pontivy, le 29 septembre 2015

LA MAIRE
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