
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie

Décret n° du xx xxx 2014 

relatif au schéma directeur d’accessibilité - agenda programmée d’accessibilité pour la mise
en accessibilité des services de transport public de voyageurs

NOR : […] – Version du 17 juin 2014

Publics concernés : autorités organisatrices de transport ; État.
Objet :  définition du contenu du schéma directeur d’accessibilité - agenda d'accessibilité

programmée pour la mise en accessibilité des services de transport public de voyageurs et des
conditions  de  sa  validation  par  l’autorité  administrative,  des  modalités  de  suspension  ou  de
prolongation  éventuelles  des  délais  associés  à  ces  différentes  étapes  ainsi  que  de  celles
d'achèvement des travaux. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la

participation et la citoyenneté des personnes handicapées impose aux services de transport public
de voyageurs d’être accessibles avant le 13 février 2015. L’ordonnance n° 2014-xxx 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, le
schéma directeur  d’accessibilité  -  agenda d'accessibilité  programmée donnant  la  possibilité  de
prolonger, au-delà de 2015, le délai permettant d'effectuer les travaux de mise en accessibilité des
services de transport public de voyageurs en contrepartie de la mise en place d’un dispositif de
suivi de l'avancement des actions de mise en accessibilité prévues, qui peut amener à sanctionner,
dans le cadre d’une procédure de carence, les manquements à certains des engagements pris par le
signataire dans l’agenda. 

Références :  le code des transports modifié par le présent décret peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Ce décret est pris pour l'application des articles de
l’ordonnance n° 2014-xxx 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,
codifiés aux articles L. 1112-2-1 à L. 1112-2-4 du code des transports.
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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu  la  décision  2008/164/CE  de  la  Commission  du  21  décembre  2007  concernant  la
spécification  technique  d'interopérabilité  relative  aux  «  personnes  à  mobilité  réduite  »  dans  le
système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1112-2-1 à L. 1112-2-4 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 2014-xxx du xx xxx 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures
législatives  pour  la  mise  en  accessibilité  des  établissements  recevant  du  public,  des  transports
publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;

Vu l’ordonnance n° 2014-xxx 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 ;

Vu le décret n° 2006-138 du 9 février 2006 relatif à l'accessibilité du matériel roulant affecté
aux services de transport public terrestre de voyageurs ;

Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant
du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de
la construction et de l'habitation ; 

Vu le décret n° 2014-xxx du xx xxx 2014 définissant les conditions de détermination des
points d'arrêt des services de transport public à rendre accessibles aux personnes handicapées ou
dont la mobilité est réduite et précisant la notion d'impossibilité technique avérée ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du xxx ;

Vu l'avis du Comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes)
en date du xx xxx 2014,

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er

Il est inséré au chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des transports une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3
« Schémas directeurs d’accessibilité - agendas d’accessibilité programmée pour la mise en

accessibilité des services de transport public de voyageurs

« Art. R. 1112-11 - La décision relative à la validation du schéma directeur d’accessibilité - agenda
d’accessibilité programmée prévue à l’article L. 1112-2-2 ainsi que celles relatives à la suspension
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des délais de dépôt prévue à ce même article et à la suspension des délais de mise en œuvre prévue
à l’article L. 1112-2-3 sont prononcées par le représentant de l’État dans le département.

« Lorsqu’un  schéma  directeur  d’accessibilité  -  agenda  d’accessibilité  programmée  concerne  un
réseau de transport public local desservant plusieurs départements :

« - la décision relative à la validation des éléments supra départementaux prévus au II de l’article
R. 1112-14 ainsi que celles relatives à la suspension des délais de dépôt et de mise en œuvre sont
prises  uniquement  par  le  préfet  du  département  dans  lequel  est  implanté  le  siège  de  l’autorité
organisatrice de transport qui a déposé la demande ;

« - la décision relative à la validation des éléments départementaux prévus au I de l’article R. 1112-
14 est prise par chacun des préfets de département concernés pour son territoire.

« Par  exception,  quand  ces  décisions  concernent  un  schéma  directeur  d'accessibilité  –  agenda
d'accessibilité programmée relatif aux services ferroviaires d’intérêt national, elles sont prononcées
par le ministre chargé des transports.

« Art. R. 1112-12 - I. – La demande de validation du schéma directeur d’accessibilité - agenda
d’accessibilité programmée ainsi que celles relatives à la suspension des délais de dépôt et de mise
en œuvre sont présentées, pour les services dont ils sont responsables :

« - par les autorités organisatrices de transport compétentes quand il s’agit d’un service de transport
local,

« - par l'État quand il s’agit d’un service de transport ferroviaire d’intérêt national.

« II. – Ces autorités et, en l'absence d'autorité organisatrice, l’État, sont les chefs de file chargés
d'organiser les modalités de la mise en accessibilité des services de transport public de voyageurs
avec les autorités chargées de la voirie, les gestionnaires des points d’arrêt ferroviaires et de toutes
autres infrastructures de transport et les gestionnaires des services de transport.

« Les chefs de file sont chargés de recueillir les engagements de mise en accessibilité des différents
maîtres d’ouvrage pour les aménagements qui contribuent à la mise en accessibilité générale du
service de transport public concerné et dont ils ont la charge en tant qu’autorités chargées de la
voirie, gestionnaires des points d’arrêt ferroviaires et gestionnaires de toutes autres infrastructures,
ainsi que les concours financiers apportés par les différents financeurs pour ces aménagements, ou à
défaut, l’état des concertations menées sur les aménagements et les financements nécessaires à la
mise en accessibilité.

« Toutefois,  pour  les  points  d’arrêt  desservis  par  plusieurs  services  de  transport publics  de
voyageurs, le rôle de chef de file pour ces concertations est attribué :

« 1° quand il s’agit de transports routiers, à l’autorité organisatrice de transport qui est également en
charge de la voirie ou, à défaut, à l’autorité organisatrice de transport dont le service de transport
contribue le plus à la fréquentation du point d’arrêt ;

« 2° quand il s’agit de transports ferroviaires, à la collectivité publique désignée par l’arrêté prévu à
cet effet à l’article L. 1112-2-1.

« Les maîtres d’ouvrage et les financeurs qui se sont engagés à apporter leur concours à la mise en
accessibilité d’un service de transport public de voyageurs co-signent le projet de schéma directeur
d’accessibilité - agenda d’accessibilité programmée correspondant.

« III.  –  Les  autorités  organisatrices  de  transport  et,  en  l'absence  d'autorité  organisatrice,  l’État,
organisent une consultation sur le projet de schéma directeur d’accessibilité - agenda d’accessibilité
programmée avec l’ensemble des autres partenaires du projet, dont notamment les associations de
personnes handicapées ou autres associations d’usagers. 
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« Art. R. 1112-13 - Le dossier de demande de validation d’un schéma directeur d’accessibilité -
agenda  d’accessibilité  programmée  est  adressé  par  pli  recommandé  avec  demande  d'avis  de
réception à l’autorité compétente prévue à l’article R. 1112-11. Il est présenté en deux exemplaires. 

« Pour les services de transport  ferroviaire,  une copie de cette demande est également adressée,
pour  les  bâtiments  et  installations  accessibles  au  public  des  gares  qui  les  concernent,  par  le
demandeur  à chacune des commissions pour l'accessibilité prévues à l'article L. 2143-3 du code
général des collectivités territoriales des communes où sont implantés ces bâtiments et installations,
qui la transfèrent, le cas échéant, aux commissions intercommunales compétentes en vertu des trois
derniers alinéas de ce même article.

« Art. R. 1112-14 - I. – Le dossier de demande de validation d’un schéma directeur d’accessibilité -
agenda  d’accessibilité  programmée  reprend,  s’il  existe,  les  éléments  du  schéma  directeur
d’accessibilité programmée prévu à l’article L. 1112-2 et les actualise le cas échéant. 

« Un même dossier peut comprendre des demandes de validation portant sur plusieurs schémas
directeurs  d’accessibilité  -  agendas  d’accessibilité  programmée  pour  des  considérations
d’intermodalité des différents services de transport public de voyageurs concernés.

« Il comprend :

« 1°  La  désignation  de  la  collectivité  publique  et  la  délibération  de  son  organe
délibérant, l’autorisant à présenter la demande de validation du schéma – agenda, quand il s’agit
d’une collectivité territoriale ; 

« 2° Le ou les services de transport public de voyageurs pour lesquels la demande est présentée ;

« 3° L’état des lieux portant sur le ou les services de transport public de voyageurs pour lesquel la
demande est présentée qui précise :

« a) la description du réseau ou des réseaux de transport public de voyageurs ;

« b) la description du matériel roulant au sens de la section 1 du présent chapitre affecté à chacun
des services de transport public de voyageurs concernés et les lignes dotées de ce matériel roulant
accessible ;

« c) l’accessibilité des points d’arrêt du réseau ou des réseaux de transport public de voyageurs au
sens de l’article R. 1112-8 ; 

« d) pour les gares et autres points d’arrêt d’un service de transport de voyageurs ferroviaire qui
sont situées dans le département, la situation de leurs bâtiments et installations accessibles au public
au regard des obligations définies par la sous-section 5 de la section 3 du chapitre 1er du titre Ier du
livre  Ier du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation et  par  la  spécification  technique
d'interopérabilité relative aux personnes à mobilité réduite dans le système ferroviaire transeuropéen
conventionnel et à grande vitesse figurant en annexe de la décision 2008/164/CE de la Commission
du 21 décembre 2007 susvisée ;

« 4° La liste des points d’arrêt situés dans le département considérés comme prioritaires au sens de
l’article R. 1112-9 ainsi que les caractéristiques associées à ces points d’arrêt et les travaux à mener
pour les rendre accessibles au sens de l’article R. 1112-8 du même article ; en complément, pour un
service de transport  ferroviaire,  les bâtiments  et  installations  accessibles  au public  associés aux
gares et autres points d’arrêts ferroviaires qui sont prévues en tant que points d’arrêt prioritaires et
qui sont situées dans le département :

« a)  la  nature  des  travaux  à  mener  pour  mettre  en  conformité  chaque  bâtiment  et  installation
accessible au public avec les exigences définies par la sous-section 5 de la section 3 du chapitre 1er

du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et par la spécification technique
d'interopérabilité relative aux personnes à mobilité réduite dans le système ferroviaire transeuropéen
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conventionnel et à grande vitesse figurant en annexe de la décision 2008/164/CE de la Commission
du 21 décembre 2007 susvisée ;

« b) la liste des exigences pour lesquelles une dérogation prévue à l’article R. 111-19-10 du code de
la construction et de l’habitation vis-à-vis des exigences prévues au a) du 4° est susceptible d’être
demandée ultérieurement pour les travaux à réaliser sur les bâtiments et installations accessibles au
public ;

« 5°  les  demandes  de  dérogation  en  cas  d’impossibilité  technique  avérée  au  sens  de  l’article
R. 1112-10 ; chaque demande comprend tous les plans et documents permettant à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité prévue à l’article R. 111-19-30 du code de
la construction et de l’habitation de se prononcer sur la pertinence de la dérogation ; lorsque la
demande de dérogation est justifiée par des contraintes liées à la protection d'espaces protégés, l'avis
de l'architecte des Bâtiments de France est joint au dossier ;

« 6°  la  description  des  services  de  substitution  à  mettre  en  place  pour  les  cas  d’impossibilités
techniques avérées prévues au 5° du présent article et, le cas échéant, pour un service de transport
ferroviaire de voyageurs, pour les gares considérées comme des points d’arrêt non prioritaires au
sens de l’article R. 1112-9 ;

« 7° la programmation présentant le début et la fin prévisionnels des actions de mise en accessibilité
de chaque point d’arrêt prévus au 4° du présent article sur chacune des périodes et sur chacune des
années de la première période ; ces actions comprennent les actions concourrant aux travaux, telles
que notamment les études, les appels d’offre, les interventions sur les infrastructures et le cadre
bâti ;

« 8° l’estimation financière  de la mise  en accessibilité  ainsi  que la  répartition de ces coûts sur
chaque période du schéma - agenda et sur chaque année de la première période ;

« 9° les  engagements  de mise en accessibilité  des différents maîtres  d’ouvrage prévus au II  de
l’article R. 1112-12 ainsi que les concours financiers apportés par les différents financeurs pour ces
aménagements,  ou  à  défaut,  l’état  des  concertations  menées  sur  les  aménagements  et  les
financements nécessaires à la mise en accessibilité, prévus au II de l’article R. 1112-12 ;

« 10° les modalités de formation des personnels en contact avec le public aux besoins des usagers
handicapés ainsi que le calendrier de formation sur chacune des périodes et sur chacune des années
de la première période, le nombre des personnes devant bénéficier de formation ainsi que la durée
en nombre d’heures des actions de formation ; 

« 11° les  modalités  d’élaboration  d’une  version  simplifiée  des  informations  délivrées  au public
relatives au service de transport public accessible à toutes les formes de handicap ainsi que son
calendrier de mise en œuvre présentant toutes les actions y concourrant sur chacune des périodes et
sur chacune des années de la première période ;

« 12° les comptes rendus de la consultation prévue au III de l’article R. 1112-12 menée pendant
l'élaboration du projet de schéma directeur d’accessibilité - agenda d’accessibilité programmée avec
l’ensemble des partenaires du projet, dont notamment les associations de personnes handicapées ou
autres associations d’usagers ;

« 13°  la  description  des  modalités  de  pilotage  du  schéma  directeur  d’accessibilité  -  agenda
d’accessibilité programmée lors de son exécution, avec les parties prenantes, ainsi que ses modalités
de  révision  pour  prendre  notamment  en  compte  les  éventuelles  évolutions  technologiques,
réglementaires,  démographiques  et  celles  portant  sur  les  périmètres  des  différents  services  de
transport, sur les modalités d’exploitation des points d’arrêt ferroviaire ainsi que sur la localisation
et la taille des pôle d’échanges et des pôles générateurs de déplacements prévus à l’article R. 1112-8
et des structures d'accueil pour personnes handicapées ou âgées au sens de l’article R. 123-18 du
code de la construction et de l’habitation.
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« II. – Lorsque le ou les services de transport public de voyageurs pour lesquels la demande est
présentée est  de niveau supra départemental,  le  dossier  de demande de validation  du schéma -
agenda comporte également un projet stratégique de mise en accessibilité de l’ensemble du ou des
services de transport qui décrit :

« a) les orientations et les priorités, notamment géographiques et techniques, retenues pour la mise
en accessibilité au niveau supra-départemental, ainsi que les raisons de ces choix ; 

« b)  le  coût  de  mise  en  accessibilité  pour  l’ensemble  de  chaque  service  pour  chaque  maître
d’ouvrage ainsi que les concours financiers apportés par les différents financeurs.

« Les éléments descriptifs de l’état des lieux susmentionnés au a à c du 3° du I ainsi que ceux
portant  sur  la  mise  en accessibilité  prévus aux 7°  à  13° du I  portent  alors  sur  l’ensemble  des
départements  pour  chacun du ou des  services  de transport  concernés,  les  autres  éléments  étant
présentés uniquement pour le département auquel la demande est envoyée.

« Art.  R.  1112-15 -  Le  délai  d'instruction  de  la  demande  de  validation  d’un  schéma  directeur
d’accessibilité - agenda d’accessibilité programmée est de cinq mois à compter du dépôt du dossier.

« Si le dossier joint à la demande est incomplet, l’autorité compétente prévue à l’article R. 1112-11,
dans le délai d'un mois à compter de la réception, adresse au demandeur une lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les
pièces manquantes. Le délai d'instruction de cinq mois ne commence à courir qu'à compter de la
réception de ces pièces.

« R. 1112-16 -  I. – L’autorité compétente prévue à l’article R. 1112-11 transmet un exemplaire de
la demande assortie du dossier mentionné à l'article R. 1112-14 à la  commission consultative de
sécurité  et  d’accessibilité  prévue  à  l’article  R.  111-19-30  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard :

« a) du respect des règles d'accessibilité par les personnes handicapées aux points d’arrêt situés dans
le département et bâtiments et installations accessibles au public associés,

« b) le cas échéant, des demandes de dérogation pour impossibilités techniques avérées prévues au
5° de l’article R. 1112-14 pour les points d’arrêt situés dans le département,

« c)  du  projet  stratégique  de  mise  en  accessibilité  du  ou  des  services  de  transport  public  de
voyageurs et des autres éléments supra départementaux prévus au II de l’article R. 1112-14.

Les  éventuels  avis  des  commissions  pour  l’accessibilité  prévus  au  troisième  alinéa  de  l’article
L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales sur la mise en accessibilité des bâtiments et
installations accessibles au public associés aux gares ferroviaires sont réputés rendus en l'absence
d'avis exprès émis par les commissions dans un délai de quatre semaines à compter de la saisine.

 « II. - Quand le schéma directeur d’accessibilité - agenda d’accessibilité programmée comporte des
éléments concernant plusieurs départements :

« - seule se prononce sur les éléments supra départementaux prévus au II de l’article R. 1112-14, la
commission  départementale  du  département  dans  lequel  est  implanté  le  siège  de  l’autorité
organisatrice de transport qui a déposé la demande ;

« -  les commissions  départementales  de tous les départements  se prononcent  sur le respect des
règles  d'accessibilité  pour  les  personnes  handicapées  portant  sur  les  points  d’arrêt  et  sur  les
demandes de dérogation pour impossibilité technique avérée associées ainsi que sur les modalités
de mise en accessibilité des bâtiments et installations accessibles au public dans leur département. 

« III. – Si la commission ne s'est pas prononcée dans un délai de deux mois à compter de sa saisine
sur  la  demande  de  validation  d’un  schéma  directeur  d’accessibilité  -  agenda  d’accessibilité
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programmée et si cette demande ne comporte pas de demandes de dérogation, elle est réputée avoir
émis un avis favorable. 

« R. 1112-17 -  I. – A défaut de notification d'une décision expresse de l’autorité compétente prévue
à l’article  R. 1112-11 dans le délai  de cinq mois à compter  de la date à laquelle  elle a reçu la
demande, le schéma directeur d'accessibilité - agenda d’accessibilité programmée est réputé validé
et,  le  cas  échéant,  les  dérogations  pour  impossibilité  technique  avérée  associées  sont  réputées
accordées.

Quand  un  même  dossier  comprend,  pour  des  considérations  d’intermodalité,  des  demandes  de
validation portant sur des schémas directeurs d’accessibilité - agendas d’accessibilité programmée
de différents services de transport public de voyageurs, les décisions sont prises individuellement
pour chaque service de transport concerné. 

« II.  –  Lorsque  la  validation  d’un  schéma  directeur  d’accessibilité  -  agenda  d’accessibilité
programmée est refusée, l’autorité qui prend cette décision peut également préciser le délai laissé
pour présenter à la validation un schéma - agenda revu. Ce délai est par défaut de 3 mois et ne peut
excéder 6 mois. 

« III.  –  La décision d’acceptation  d’un schéma directeur  d’accessibilité  -  agenda d’accessibilité
programmée est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département quand il
s’agit de celui d’une collectivité territoriale et au Journal officiel de la République française quand
il porte sur des services de transport d’intérêt national. Il est fait mention de la durée octroyée pour
mettre en œuvre le schéma - agenda en nombre de périodes et en nombre de mois par période.

« R. 1112-18 - I.  - Un schéma directeur d’accessibilité - agenda d’accessibilité programmée est
validé pour ces éléments de niveau départemental uniquement :

- si les travaux décrits dans la programmation prévue à l’article R. 1112-14 pour les points d’arrêt
situés dans le  département  sont  conformes aux règles  d'accessibilité  aux personnes handicapées
prescrites  pour  l'aménagement  des  points  d’arrêt  définies  par  l’article  R.  1112-8 en prenant  en
compte, le cas échéant, les dérogations pour impossibilités techniques avérées accordées,

- et si les modalités d’aménagement ou de modification des bâtiments et installations accessibles au
public existants sont compatibles, en prenant en compte la liste des dérogations susceptibles d’être
demandées, avec les obligations d’accessibilité pour les établissements recevant du public, définies
par  la  sous-section  5  de  la  section  3  du  chapitre  1er  du  titre  Ier  du  livre  Ier  du  code  de  la
construction  et  de  l'habitation  et  par  la  spécification  technique  d'interopérabilité  relative  aux
personnes à mobilité réduite dans le système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande
vitesse figurant en annexe de la décision 2008/164/CE de la Commission du 21 décembre 2007
susvisée.

« II. – Lorsque le dossier de demande de validation du schéma directeur d’accessibilité - agenda
d’accessibilité programmée a été déposé :

« 1° après le [un an après la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance],

« 2° après l’expiration du délai laissé par l’autorité administrative prévue au II de l’article R. 1112-
18 pour présenter à la validation un nouveau schéma - agenda lorsque la validation d’un précédent
schéma directeur d’accessibilité - agenda d’accessibilité programmée a été refusée,

« 2° plus de 3 ans après l’acceptation d’une demande de suspension prévue au I de l’article R.1112-
20 dont le renouvellement n’a pas été demandé depuis lors ou plus de 3 mois après le refus d’une
demande de renouvellement,

« la  durée  maximale  octroyée  pour  le  schéma  directeur  d'accessibilité  -  agenda  d’accessibilité
programmée  est  réduite  à  hauteur  du  nombre  de  mois  de  retard  entre  la  date  qui  n’a  pas  été
respectée selon les cas susmentionnés et la date de dépôt de la demande de validation de l’agenda.
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« IV.  –  Quand  il  est  validé  dans  les  conditions  définies  au  I,  II  et  III,  le  schéma  directeur
d’accessibilité  –  agenda d’accessibilité  programmée concerné  est  substitué  au  schéma directeur
d’accessibilité  prévu à  l’article  L.  1112-2  du  code  des  transports  qui  avait  éventuellement  été
élaboré. 

« Les  travaux  relatifs  à  des  bâtiments  et  installations  accessibles  au  public  décrits  dans  la
programmation d’un schéma directeur d’accessibilité - agenda d’accessibilité programmée qui a été
validé selon ces mêmes modalités donnent lieu ultérieurement à une demande d’autorisation de
construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public prévue à l’article R. 111-
19-13 du code de la construction et de l’habitation.

« R.  1112-19  -  I.  –  Lorsqu’elle  doit  déposer  un  schéma  directeur  d’accessibilité  -  agenda
d’accessibilité  programmée,  l’autorité  organisatrice  de  transport  peut  déposer  une  demande  de
suspension  des  délais  de  dépôt  du  schéma  directeur  d’accessibilité  -  agenda  d’accessibilité
programmée correspondant si elle démontre qu’elle n’est finalement pas en capacité de financer les
travaux d’accessibilité prévus.

« II. – Lorsqu’un schéma directeur d’accessibilité - agenda d’accessibilité programmée a été validé
par l’autorité  compétente prévue à l’article  R. 1112-11 selon les modalités prévues aux articles
R. 1112-15 à R. 1112-18, peut être déposée une demande de suspension des délais d’exécution du
schéma directeur d’accessibilité - agenda d’accessibilité programmée qui démontre que l’exécution
des engagements pris est devenue impossible :

« a) en raison d’un cas de force majeure,

« b) en raison de graves difficultés techniques, financières ou autres survenues depuis la validation
de l’agenda.

« Quand  le  schéma  directeur  d’accessibilité  -  agenda  d’accessibilité  programmée  concerne  un
service  de  transport  ferroviaire  de  niveau  national,  cette  demande  de  suspension  ne  peut  être
motivée que pour les raisons de force majeure prévues au a du présent article ou pour les raisons
autres que financières prévues au b de ce même article. 

« III.  –  La  demande  de  suspension  des  délais  prévues  est  adressée  par  pli  recommandé  avec
demande d'avis de réception à l’autorité compétente prévue à l’article R. 1112-11.

« IV.  –  Le  dossier  de  la  demande  de  suspension  des  délais  de  dépôt  du  schéma  directeur
d’accessibilité - agenda d’accessibilité programmée prévue au I du présent article ou de la demande
de suspension des délais d’exécution du schéma - agenda prévue au II comporte :

« 1° L’identification du schéma directeur d'accessibilité - agenda d’accessibilité programmée validé
dans les conditions prévues aux articles R. 1112-15 à R. 1112-18 dans le cas de suspension des
délais d’exécution ;

« 2° Le cas échéant, la délibération de l’organe délibérant autorisant la collectivité territoriale à
demander la suspension des délais ;

« 3°  En  cas  d’incapacité  financière  prévue  au  I  du  présent  article  ou  en  cas  de  difficultés
financières prévu au II du même article : 

« a) Le ratio relatif à la marge d’autofinancement courant de la collectivité territoriale ;

« b) Le ratio relatif à son taux d’endettement.

« 4°  Tous éléments utiles de nature à établir le cas de force majeure prévu au a du II du présent
article ;

« 5° Tous éléments utiles de nature à établir les difficultés techniques ou autres prévues au b du II
du  présent  article  et  les  dépassements  de  délais  qu’elles  entraînent ;  ces  éléments  peuvent
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notamment  concerner  des  appels  d’offre  infructueux,  des  délais  de  livraison  de  matériel,  des
contraintes imprévues découvertes lors des études préalables aux travaux ou lors des travaux. 

« R. 1112-20 - I.  – Le délai  d'instruction de la demande de suspension des délais  de dépôt ou
d’exécution d’un schéma directeur d’accessibilité - agenda d’accessibilité programmée est de trois
mois à compter du dépôt du dossier.

« Si le dossier joint à la demande est incomplet, l’autorité compétente prévue à l’article R. 1112-11,
dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, adresse au demandeur une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou un courrier électronique, indiquant, de façon
exhaustive, les pièces manquantes. Le délai d'instruction de trois mois ne commence à courir qu'à
compter de la réception de ces pièces.

 « II. – À défaut de notification d'une décision expresse de l’autorité compétente prévue à l’article
R. 1112-11 dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la demande :

« - la demande de suspension des délais de dépôt ou d’exécution du schéma directeur d’accessibilité
- agenda d’accessibilité programmée pour le cas prévu au a du II de l’article R.1112-19 est réputée
acceptée pour 3 ans ;

« - la demande de suspension des délais d’exécution du schéma directeur d’accessibilité - agenda
d’accessibilité programmée pour le cas prévu au b du II de l’article R.1112-19 est réputée acceptée
pour douze mois.

« III. – Lorsque la demande de suspension des délais de dépôt d’un schéma directeur d’accessibilité
- agenda d’accessibilité programmée est refusée, l’autorité qui prend cette décision peut également
préciser le délai laissé pour présenter de nouveau à la validation un schéma - agenda. Ce délai est
par défaut de 3 mois et ne peut excéder 6 mois. 

« IV.  –  La  décision  de  suspendre  un  schéma  directeur  d’accessibilité  -  agenda  d’accessibilité
programmée est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département quand il
s’agit de celui d’une collectivité territoriale et au Journal officiel de la République française quand
il s’agit de celui de l’État.

« R. 1112-21 - La demande de prolongation des délais de dépôt ou d’exécution du schéma directeur
d’accessibilité - agenda d’accessibilité  programmée pour le cas prévu au b du II de l’article R.
1112-19  est  notamment  acceptée  quand  l’analyse  financière  du  dossier  fait  apparaître  le
dépassement de seuils précisés et fixés par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre
chargé des finances établissant l’existence d’une situation financière critique avant prise en compte
du coût des travaux d’accessibilité ou après prise en compte du coût des travaux d’accessibilité et
d’éventuels autres travaux contraints par une obligation juridique ou quand le cas de force majeure
ou les difficultés techniques ou autres sont avérées.

« R.  1112-22  -  A  l'issue  de  la  première  année  d’un  schéma  directeur  d’accessibilité  -  agenda
d’accessibilité programmée validé selon les modalités prévues aux articles R. 1112-15 à R. 1112-
18,  un  point  de  situation  est  adressé  par  pli  recommandé  avec  demande  d'avis  de  réception  à
l’autorité compétente prévue à l’article R. 1112-11.

« A  l'issue  de  chaque  période  intermédiaire  d’un  schéma  directeur  d’accessibilité  -  agenda
d’accessibilité programmée validé selon les modalités prévues aux articles R. 1112-15 à R. 1112-
18, un bilan des actions nécessaires à la mise en accessibilité qui ont été effectuées est adressé par
pli recommandé avec demande d'avis de réception à l’autorité compétente prévue à l’article R.1112-
11.

« Pour les services de transport ferroviaire, une copie de ce point de situation ou de ces bilans est
également adressée par le demandeur, pour les bâtiments et installations associés aux gares qui les
concernent,  à chacune des commissions pour l'accessibilité prévues à l'article L. 2143-3  du code
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général  des  collectivités  territoriales  des  communes  où  sont  implantés  ces  établissements,  qui
transfèrent  le  cas  échéant  une copie  de ce point  de situation ou de ces  bilan  aux commissions
intercommunales compétentes en vertu des trois derniers alinéas de ce même article.

Article 2

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre des finances et des
comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation, de la réforme de l’État
et de la fonction publique, la ministre du logement et de l’égalité des territoires, le secrétaire d’État
chargé des transports, 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 xx.

Par le Premier ministre :

La ministre de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie

Ségolène Royal

Le ministre des finances et des comptes publics

Michel Sapin

Le ministre de l’intérieur

Bernard Cazeneuve
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La ministre de la décentralisation, de la
réforme de l’État et de la fonction publique

Marylise Lebranchu

La ministre du logement et de l’égalité des 
territoires

Sylvia Pinel

Le secrétaire d’État chargé des transports de la
mer et de la pêche

Frédéric Cuvillier
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