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Invitation presse

Mâcon, le 17 avril 2015

L’AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉ (Ad’AP)
Réunions à destination des élus

La direction départementale des territoires (DDT) organise, entre le 21 et le 28 avril 2015 et sur différents 
sites du département, six réunions à destination des élus, portant sur la mise en œuvre de l’Ad’ap, Agenda 
d’accessibilité programmé, dont les dossiers doivent être déposés avant le 27 septembre 2015.
Ces réunions d’information s’ajoutent aux permanences individuelles d’information et de conseils « Les mar-
dis de l’accessibilité » organisées depuis 2014 par la DDT en partenariat avec Chambre de Commerce et 
d’Industrie (CCI). 

Par ordonnance du 26 septembre 2014, qui complète la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, tout établissement recevant du public (ERP) doit faire connaître sa situation vis-à-vis des règles de 
l’accessibilité, soit en attestant que celles-ci étaient respectées au 31 décembre 2014, soit en déposant un 
agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP).
Les communes sont concernées par cette obligation, car elles possèdent un ou plusieurs ERP
(mairies, écoles, salle des fêtes, …).

L’Ad’AP est un outil d’exception qui a pour effet de suspendre la sanction pénale en cas de non
respect des règles d’accessibilité. Il correspond à un engagement à réaliser des travaux pour respecter les 
règles d’accessibilité dans un délai déterminé et de programmer leur financement.

Le 21 avril à 17h : Réunion présidée par Philippe Saffrey, sous-préfet de Charolles.
Parc de l’Hôtel de Ville – Salle Rempart – Rue Baudinot – Charolles
Le 22 avril à 17h : Réunion présidée par Catherine Séguin, secrétaire générale, sous-préfète.
Préfecture – Salon Érignac – Mâcon
Le 23 avril à 17h : Réunion présidée par Georges Bos, sous-préfet de Louhans.
Salle du Palace Pierre Provence – Place de la Libération – Louhans
Le 24 avril à 17h : Réunion présidée par Carole Dabrigeon, sous-préfète d’Autun.
Maison des associations – Salle Exupéry – 5 rue Guynemer – Le Creusot
Le 27 avril à 18h : Réunion présidée par Jehan-Eric Winckler, sous-préfet de Chalon-sur-Saône.
Salle du Clos Bourguignon 12 avenue Monnot - Chalon-sur-Saône
Le 28 avril à 17h : Réunion présidée par Carole Dabrigeon, sous-préfète d’Autun.
Hexagone – salle Jacques Gobetti – 1 bd Frédéric Latouche – Autun

Contacts :
Service de la communication interministérielle (SCI)

Tél. 03 85 21 81 59 / 81 58 / 80 64 / 28 58
sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr
xavier.ferrand@saone-et-loire.gouv.fr
regine.carre@saone-et-loire.gouv.fr
annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr

www.saone-et-loire.gouv.fr
Suivez-nous sur Twitter @Prefet71 

Rejoignez-nous sur notre page Facebook Préfet de Saône-et-Loire
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ERP et Accessibilité

Les Établissements Recevant du Public (ERP), ainsi que tous les 
services qui y sont proposés, doivent être accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.
Elles doivent donc pouvoir librement circuler en ville, se stationner, 
prendre les moyens de transport en commun, entrer dans les commerces, 
aller au restaurant, au cinéma, chez le coiffeur, le médecin ou le dentiste 
et accéder à leur lieu de travail.

L’accès à tout...

Personnes à mobilité 
réduite

... Pour tous

La loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées » élargit la 
notion de handicap et son champ d’application.

Tous les types de handicaps sont désormais pris en compte — physique, 
sensoriel, mental, psychique, cognitif…—, soit près de 10 millions de 
personnes touchées dans leur quotidien d’après l’Insee. Afin de garantir 
l’autonomie des personnes handicapées et leur accès à la vie sociale 
et économique, c’est toute la chaîne du déplacement qui doit être 
repensée. 
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=
ensemble des personnes qui 
éprouvent des difficultés à se 

déplacer, de manière provisoire ou 
permanente.

Il s’agit de « toutes les personnes 
ayant des difficultés pour utiliser les 

transports publics :
 personnes souffrant de tout type 

de handicap, personnes de petite 
taille, personnes âgées, femmes 

enceintes, personnes transportant 
des bagages lourds

et personnes avec enfants
(y compris enfants en poussette)...

Tous les ERP existants doivent être accessibles aux personnes 
handicapées, quel que soit le handicap de ces dernières.

Pour les ERP existants classés en 5•	 ème catégorie, une partie du bâtiment 
doit fournir l’ensemble des prestations en vue desquelles l’établissement ou 
l’installation est conçu.

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 le cheminement usuel.

Une partie des prestations peut être fournie par des mesures de •	
substitution.

12 millions de Français

1 million d’établissements 

recevant du public

commerces, théâtres, cinémas, cabinets 

libéraux, mairies, établissements 

scolaires, etc.



L’Ad’AP

Il a pour effet de suspendre la sanction pénale maximale de 45 000 € 
pour une personne physique et de 225 000 € pour une personne morale 
en cas de non respect des règles d’accessibilité.
L’Ad’AP correspond à un engagement à réaliser des travaux pour 
respecter les règles d’accessibilité dans un délai déterminé et de 
programmer leur financement.

Les dossiers Ad’AP doivent être déposés avant le 27 septembre 2015. 
La durée maximum d’un Ad’AP est de trois ans. 
Un point de situation annuel, un bilan des travaux à mi-parcours et un 
bilan d’achèvement doivent être réalisés et transmis au préfet.

L’Ad’AP un outil d’exception
Pour que soit réellement 

appliquée la loi de 2005 :

une  nouvelle 
réglementation

En application de la loi du 11 février 2005, tous les bâtiments recevant 
du public (classés ERP de catégorie 1 à 5) doivent être accessibles aux 
personnes handicapées et à mobilité réduite au 1er janvier 2015.

Conscient des difficultés et des retards dans la mise en accessibilité 
de ces ERP, le Gouvernement a décidé de permettre aux gestionnaires 
de mobiliser un nouvel outil : l’agenda d’accessibilité programmée 
(Ad’AP). 

Loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014

Ordonnance du 26 septembre 2014, 
qui complète la loi du 11 février 
2005 pour l’égalité des droits et des 
chances :
 tout établissement recevant du public 
(ERP) doit faire connaître sa situation 
vis-à-vis des règles de l’accessibilité, 
soit en attestant que celles-ci 
étaient respectées au 31 décembre 
2014, soit en déposant un agenda 
d’accessibilité programmé (Ad’AP).

Décrets n° 2014-1326 et 1327 du 5 
novembre 2014

Quel est le périmètre d’un Ad’AP ?

Trois solutions sont possibles :
– un Ad’AP par ERP,
– un Ad’AP incluant tout le patrimoine non accessible,
– un Ad’AP géographique ou thématique.

Qui autorise et contrôle les Ad’AP ?

Un Ad’Ap est approuvé par le préfet après avis de la sous-commission 
départementale d’accessibilité (SCDA). En l’absence de réponse, à 
l’issue de quatre mois, l’approbation est tacite.

Les travaux ne peuvent commencer qu’après avoir obtenu l’approbation 
de l’Ad’AP ainsi que l’autorisation de travaux ou le permis de 
construire.

Si un Ad’AP déposé n’est pas approuvé par le préfet, un nouveau dossier 
peut être présenté, sans pénalité de retard.

Si le contenu de l’Ad’AP n’est pas respecté par le pétitionnaire, le 
préfet, après avis de la  sous-commission départemenale d’accessibilité 
(SCDA), peut prendre des mesures, allant d’un délai supplémentaire de 
douze mois au maximum à des sanctions financières (jusqu’à 1 500 € 
pour un ERP de 5ème catégorie et 5 000 € pour les autres ERP).

Les communes

sont particulièrement 

concernées par cette 

obligation, car elles 

possèdent un ou 

plusieurs ERP :

mairie, école, salle des 

fêtes...
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Déterminer la catégorie de mon ERP et les surfaces à remettre en • 

accessibilité

Repérer et cheminer jusqu’au bâtiment• 

Stationner mon véhicule• 

Entrer dans mon bâtiment• 

Se déplacer, atteindre les services• 

Utiliser les sanitaires• 

Dispositions diverses.• 

Un diagnostic en 8 étapes

Objectif des services de l’État

Aider les gestionnaires de bâtiment 
à réaliser leur diagnostic «Accessibilité de l’ERP»

 et leur présenter les outils à disposition pour 
identifier les actions à mettre en oeuvre afin de 

rendre accessible leur(s) ERP. 4

Les services de l’État
accompagnent

les gestionnaires d’ERP

La direction départementale des territoires (DDT) organisent six réunions 
d’information, présidées par le corps préfectoral, portant sur la mise en 
oeuvre de l’Ad’ap :

à Charolles, le 21 avril• 
à Mâcon, le 22 avril• 
à Louhans, le 23 avril• 
au Creusot, le 24 avril• 
à Chalon-sur-Saône, le 27 avril• 
à Autun le 28 avril.• 

Six réunions d’information à destination des élus

Ces réunions ont pour vocation de démystifier la procédure Ad’ap 
en présentant notamment un outil d’auto-diagnostic pour les 
Établissements Recevant du Public (ERP), intégrant en particulier, 
une aide pour l’estimation du coût des travaux. Des travaux le plus 
souvent simples et peu coûteux, contrairement à certaines idées 
reçues. 



Les services de l’État
accompagnent

les gestionnaires d’ERP
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Ces réunions d’information, à destination des élus, s’ajoutent aux 
permanences individuelles d’information et de conseils « Les mardis de 
l’accessibilité » organisées depuis 2014 par la DDT en partenariat avec 
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI).

Des experts du domaine de l’accessibilité de la direction départementale 
des territoires de Saône-et-Loire, accueillent sur rendez-vous,  les 
professionnels concernés lors de permanences tenues soit à la DDT, 
soit dans les locaux mis à disposition de la CCI :

Un accompagnement permanent

Les Établissements Recevant du Public (ERP), ainsi que tous les services qui y 

sont proposés, doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Elles doivent donc pouvoir librement circuler en ville, se stationner, prendre les 

moyens de transport en commun, entrer dans les commerces, aller au restaurant, 

au cinéma, chez le coiffeur, le médecin ou le dentiste... et accéder à leur lieu 

de travail.

Sur une période
de 14 mois, 

la DDT
a déjà accueilli

près de
500 gestionnaires d’ERP

 lors des permanences 
«Les mardis

 de l’accessibilité»

Où, quand ? Adresse Téléphone

MACON
le 2ème mardi de chaque mois

DDT
 37 bd Henri Dunant 03 85 21 28 71

CHALON-SUR-SAONE
le 2ème mardi de chaque mois

CCI
1 avenue de Verdun 03 85 42 36 00

CHAROLLES
le 1er mardi de chaque mois

CCI
rue Grenette 03 85 24 29 00

ECUISSES
le 3ème mardi de chaque mois

CCI
29 bis rue du Pont Jeanne 

Rose
03 85 77 99 00
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