
Décret n° du xx xxx 2014 

relatif à l’agenda programmée d’accessibilité pour la mise en accessibilité des établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public

 - consolidation du 17 juin 2014 des articles existants du code de la construction et de
l’habitation

Article R. 111-19-18 –ajout au dossier d’AT de l’identification de l’Ad’AP

Le dossier, mentionné au a de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes :

1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions
de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et
l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement ;

2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales,
les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public.

Dans les cas visés au a du III de l'article R. 111-19-8, le plan précise la délimitation de la partie de
bâtiment accessible aux personnes handicapées ;

3°  Une  notice  expliquant  comment  le  projet  prend  en  compte  l'accessibilité  aux  personnes
handicapées, en ce qui concerne :

a) Les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de
commande utilisables par le public qui sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction ;

b) La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ;

c) Le traitement acoustique des espaces ;

d) Le dispositif d'éclairage des parties communes ;

4°  Le  cas  échéant,  l’identification  de  l’agenda  d’accessibilité  programmée  validé  dans  les
conditions prévues aux articles R. 111-19-37 à R. 111-19-39.

Article R. 111-19-23 – prise en compte dans la procédure actuelle relative au dossier d’AT des
modifications relatives au traitement des dérogations

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.

Lorsque le dossier comporte une demande de dérogation en application de l'article R. 111-19-6 ou
de  l'article  R.  111-19-10,  la  commission  compétente  est  la  commission  d'accessibilité
d'arrondissement ou, s'il n'en a pas été institué, la commission départementale. Si la commission ne
s'est pas prononcée dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis
un avis favorable. La demande de dérogation portant sur un établissement de 1e ou 2e catégorie est
accordée par décision motivée du préfet comme portant sur un établissement recevant du public
dont la fréquentation est très importante tel que prévu au cinquième alinéa de l’article L. 111-7-3. A
défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la
demande, la dérogation demandée est réputée refusée quand elle porte sur un établissement de 1e ou
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2e catégorie en tant qu’établissement recevant du public dont la fréquentation est très importante tel
que prévu au cinquième alinéa du même article ; elle est réputée acceptée dans les autres cas.

Article R. 111-19-24 – prise en compte dans la procédure actuelle relative au dossier d’AT des
modifications relatives au traitement des dérogations

Lorsque l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation de travaux est le maire,
celui-ci adresse un exemplaire de la demande, assortie du dossier et de l'avis de la commission
compétente, au préfet qui lui fait connaître sa décision motivée sur la demande de dérogation dans
un délai d'un mois. Passé ce délai, le préfet est réputé avoir rejeté la dérogation demandée quand
elle porte sur un établissement de 1e ou 2e catégorie en tant qu’établissement recevant du public
dont la fréquentation est très importante tel que prévu au cinquième alinéa de l’article L. 111-7-3 et
émis un avis favorable dans les autres cas.

Article R111-19-30 – intégration du traitement des Ad’AP dans les compétences des CCDSA

La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, à Paris, dans les Hauts-
de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, la commission départementale de sécurité est
chargée, pour l'application de la présente section, d'émettre un avis sur les demandes d'autorisation
ou de dérogation ainsi que sur les agendas d’accessibilité programmée et de procéder à la visite des
établissements  recevant  du  public  ou  des  installations  ouvertes  au  public  au  regard  des  règles
d'accessibilité aux personnes handicapées.

Le  préfet  peut,  après  avis  conforme  de  la  commission  départementale,  créer  des  commissions
d'accessibilité  d'arrondissement,  intercommunales  ou communales ayant  les mêmes compétences
territoriales  que  les  commissions  prévues  à  l'article  R.  123-38.  Les  commissions  ainsi  créées
exercent,  dans  leur  ressort  territorial,  leurs  attributions  sur  délégation  de  la  commission
départementale.

Les commissions d'accessibilité et les commissions de sécurité correspondantes peuvent se réunir
en formation conjointe pour l'exercice de leurs missions.

Les  avis  relatifs  à  un  agenda  d’accessibilité  programmée  ainsi  qu’aux demandes  d'autorisation
jointes à une demande de validation d’un agenda d’accessibilité programmée sont rendus par la
commission de niveau départemental. 
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