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ARTICLE 2 
 

I.- Supprimer les 2° a), b), c), d), e) 

II.- Au 2° f), remplacer les mots  

« par deux alinéas ainsi rédigés:  

Une dérogation est accordée pour les établissements recevant du public situés dans un 

immeuble collectif à usage principal d’habitation existant à la date de publication de 

l’ordonnance no 2014-1090 du 26 septembre 2014 lorsque les copropriétaires refusent les 

travaux de mise en accessibilité dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi no 65-557 

du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. » 

Par les mots « par un alinéa ainsi rédigé :  

Les établissements recevant du public situés dans un immeuble collectif à usage principal 

d’habitation existant peuvent solliciter des dérogations à l’autorité administrative sur 

justification d’un ou de plusieurs motifs exposés à l’Article L. 111-7-3. » 

III.- Au 2° f), ajouter les mots : 

« Cette attestation est établie par un contrôleur technique visé à l’article L.111-23 ou par une 

personne physique ou morale satisfaisant aux critères de compétence et d’indépendance 

figurant dans l’Article R.111-19-27. » 

Après les mots « Le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement recevant du public 

transmet à l’autorité administrative dans le délai prévu à l’article L. 111-7-6 un document 

établissant la conformité de cet établissement aux exigences d’accessibilité prévues au 

présent article dont le contenu est défini par décret. » 

 



    Objet  

L’objet du I.- est de rétablir certains des objectifs initiaux de la loi n°2005-102 du 11 février 

2005. 

Tout d’abord, il importe de revenir sur la règle de base selon laquelle tous les ERP 

(Etablissement Recevant du public) doivent être concernés par les mêmes normes, sans 

distinguer selon qu’ils soient neuf ou existant. 

La possibilité de solliciter des dérogations ou des atténuations après démonstration (d’une 

impossibilité technique, d’une conservation du patrimoine architectural ou d’une 

disproportion manifeste entre les améliorations à apporter et leurs conséquences) permet de 

prendre en compte la spécificité des ERP recevant dans un cadre bâti existant. 

 

De plus, en 2012, à l’occasion de Travaux intitulés « Regards croisés », le motif de la 

disproportion manifeste entre les améliorations à apporter et leurs conséquences avait fait 

l’objet d’un consensus entre les Ministères du Développement durable et du Logement, les 

acteurs économiques dont l’AFCCI (Assemblée Française des Chambres de Commerce et 

d’Industrie) et les associations de personnes en situation de handicap. 

Cette méthode permettait d’objectiver les réelles capacités d’investissement d’un gestionnaire 

d’ERP, et garantissait également le fait d’envisager un scénario de mise en accessibilité 

partielle pour tenir compte de contraintes budgétaires de l’ERP. 

 

Aussi, il est essentiel de rétablir la conformité de l’avis de la commission consultative 

départementale de sécurité et d’accessibilité, sans quoi cette instance républicaine de 

consultation en verrait son rôle considérablement affaibli. 

 

 Enfin, il convient de revenir sur la règle initiale consistant à ne pas différencier les ERP selon 

des critères de fréquentation, car la liberté d’aller et de venir permet de garantir la 

participation sociale et la citoyenneté de nombre de concitoyens, tel que l’édicte la 

Convention internationale des Droits des personnes handicapées que la France a ratifiée. 

 

 

L’objet du II.- restaure le principe initial pour les ERP situés en copropriété. 

La rédaction issue de l’Ordonnance introduit une rupture de l’égalité entre ERP en exonérant 

de fait ceux situés en copropriété, alors que les autres doivent argumenter leur demande de 

dérogation. 

La rédaction proposée rappelle donc que les ERP situés en copropriété peuvent solliciter des 

dérogations sur démonstration d’un des 3 motifs existants (impossibilité technique, 

conservation du patrimoine architectural, disproportion manifeste entre les améliorations à 

apporter et leurs conséquences), au besoin sur pièces justificatives émanant de l’assemblée 

des copropriétaires. 

 

 

L’objet du III.- veut renforcer l’objectivation du document établissant la conformité de l’ERP 

aux critères d’accessibilité. 

En effet, un des textes d’application actuel de l’Ordonnance permet aux gestionnaires d’ERP 

de 5
ème

 catégorie d’établir une simple attestation sur l’honneur. La précision des critères 

d’accessibilité est telle qu’il convient de vérifier leur authenticité par un organisme dûment 

habilité. 
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ARTICLE 3 
 

I.- Au « Art. L. 111-7-6. – I. –, supprimer les mots  

« dans les douze mois suivant la publication de l’ordonnance no 2014-1090 du 26 septembre 

2014. » 

Par les mots 

« d’ici le 31 décembre 2015 au plus tard. » 

 

II.- Au « Art. L. 111-7-6. – I. –, ajouter un alinéa 

« Les établissements scolaires et d’enseignement supérieur doivent rendre accessibles leur 

rez-de-chaussée dès la première année de l’agenda d’accessibilité programmée ». 

 

III.- Au « Art. L. 111-7-6. – I. –, supprimer les mots  

«Ce délai peut être prorogé pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les 

difficultés techniques ou financières liées à l’évaluation ou à la programmation des travaux 

l’imposent ou en cas de rejet d’un premier agenda. »   

 

IV.- Au « Art. L. 111-7-7. – II. –, supprimer le 2° 

 



V.- Au « Art. L. 111-7-7. – III-, après les mots 

« Dans ce cas, l’agenda ne peut être approuvé que par décision expresse » 

Remplacer les mots  

« et motivée de l’autorité administrative compétente. » 

Par les mots  

« et avis conforme de la commission départementale consultative de la protection civile, de la 

sécurité et de l’accessibilité » 

 

VI.- Au « Art. L. 111-7-7. – IV-, après les mots 

« A titre exceptionnel, dans le cas d’un patrimoine dont la mise en accessibilité est 

particulièrement complexe en raison des exigences de continuité de service, » 

Supprimer les mots 

«  du nombre de communes d’implantation, du nombre et de la surface des bâtiments 

concernés » 

 

VII.- Au « Art. L. 111-7-7. – IV-, après les mots 

« Dans ce cas, l’agenda ne peut être approuvé que par décision expresse » 

Remplacer les mots  



« et motivée de l’autorité administrative compétente. » 

Par les mots  

« et avis conforme de la commission départementale consultative de la protection civile, de la 

sécurité et de l’accessibilité » 

 

VIII- « Art. L. 111-7-10. –, remplacer les mots  

« 5000 € » et « 2500 € » 

Par les mots  

« 50 000 € » 

 

IX- Au « Art. L. 111-7-11. – II. –, supprimer le 3° a)  

 

 

          Objet  

 

L’objet du I.- veut permettre aux gestionnaires d’ERP de disposer d’un temps supplémentaire 

pour élaborer leur ADAP (Agenda d’Accessibilité Programmée) au vu des délais tardifs de 

ratification de l’Ordonnance. 

 

 

L’objet du II.- veut rappeler la nécessité à ce que les établissements scolaires et 

d’enseignement supérieur rendent leur rez-de chaussée accessibles dès la première année de 

l’ADAP. 

Cet objectif permettra d’améliorer substantiellement la scolarisation des enfants et jeunes 

adultes en situation de handicap. 



 

 

L’objet du III.- consiste à annihiler un point de non-conformité de l’Ordonnance à la loi 

d’habilitation n° 2014-789. 

Le b) du 1° de l’Article 1
er

 de ladite loi expose bien que « Les délais de présentation ne 

peuvent excéder douze mois à compter de la publication des ordonnances prévues au même 

alinéa ». 

 

  

L’objet du IV.- veut rétablir le principe selon lequel tous les ERP de 5
ème

 catégorie doivent 

être concernés par la période de 3 ans de l’ADAP. 

La rédaction contenue dans l’Ordonnance pouvait aboutir au fait par exemple qu’un 

gestionnaire de 10 ERP de catégorie 5 et d’un seul de catégorie 4 pouvait bénéficier de deux 

périodes de 3 ans. 

 

 

L’objet des V.- et VII.- consiste à réintégrer la conformité de l’avis de la commission 

consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. 

 

 

L’objet du VI.- est de supprimer une rupture d’égalité entre les gestionnaire d’un seul ERP 

soumis à une période de 3 ans, et ceux disposant d’un patrimoine plus important et qui 

bénéficient de 3 périodes de 3 ans. 

 

 

L’objet du VIII.- est de renforcer pour les gestionnaires de plusieurs ERP, le montant des 

sanctions pour non-dépôt d’ADAP et non présentation des documents de suivi. 

Le montant prévu dans l’Ordonnance ne revêt pas un caractère réellement et sérieusement 

dissuasif. 

 

 

L’objet du IX.- supprime cette faculté qu’aurait un gestionnaire d’ERP, de disposer de douze 

mois supplémentaires pour terminer son ADAP. 

La rédaction de cette disposition dans l’Ordonnance n’est guère dissuasive en termes de 

sanction ; elle revêt même un caractère incitant à ne pas respecter les échéances prévues par 

l’ADAP.   
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ARTICLE 5 

 

I.- Au II. -, remplacer les mots 

«A compter de la fin du douzième mois suivant la publication de l’ordonnance n° 2014-1090 

du 26 septembre 2014 » 

Par les mots 

« A compter du 1
er

 janvier 2016 » 

 

 

 

          Objet  

 

Il s’agit d’un amendement de cohérence. 

Si le délai de dépôt d’un ADAP (Agenda d’Accessibilité Programmée) est reporté au 31 

décembre 2015 - tel que cela fut proposé dans un précédent amendement – alors il importe de 

transposer la date de risque de sanctions pénales en cas de non-dépôt d’ADAP au 1
er

 janvier 

2016. 
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ARTICLE 6 

 

I.- Supprimer le 1° 

 

II.- Au 2°, supprimer les mots 

«Les règles relatives au matériel roulant des services de transport scolaire sont fixées à 

l’article L. 3111-7-1.» 

 

III.- Au 3°, supprimer les mots 

«Lorsque la mise en accessibilité des réseaux existants s’avère techniquement impossible» 

sont remplacés par les mots: «Lorsque, dans un réseau existant, la mise en accessibilité d’un 

arrêt identifié comme prioritaire au sens de l’article L. 1112-1 s’avère techniquement 

impossible en raison d’un obstacle impossible à surmonter sauf à procéder à des 

aménagements d’un coût manifestement disproportionné,» et les mots: » 

 

IV.- Supprimer le 5°  

 

 

 

 



        Objet  

 

L’objet du I.- rétablit l’un des objectifs initiaux de la loi n°2005-102 du 11 février 2005. 

Le principe originel consistait à rendre tous les points d’arrêts accessibles, sauf cas 

d’impossibilité technique avérée. 

La rédaction de l’Ordonnance introduit une rupture d’égalité par rapport au principe de la 

continuité de la chaîne de déplacement ; il est donc essentiel de revenir à l’objectif dressé par 

le législateur en 2005. 

 

 

L’objet du II.- est également de revenir aux principes de base de la loi de 2005, puisque le 

transport scolaire était également assujetti aux obligations d’accessibilité. 

La rédaction de l’Ordonnance n’est pas en adéquation avec le principe de la scolarisation en 

milieu ordinaire ; il convient donc de rétablir l’objectif initial contenu dans la loi du 11 février 

2005. 

 

 

L’objet du III.- rétablit la version initiale de la loi du 11 février 2005. 

Ici, la rédaction de l’Ordonnance n’incite guère à chercher des solutions innovantes à coût 

maîtrisé en matière de mise en accessibilité des points d’arrêts.  

Il existe par exemple des solutions modulaires à des coûts extrêmement raisonnables.  

 

 

L’objet du IV.- consiste à rétablir l’obligation de la mise en accessibilité des transports 

scolaires, afin qu’il soit en adéquation avec le principe de la scolarisation en milieu ordinaire. 
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ARTICLE 7 

 

I.- Au « Art. L. 1112-2-1. – I. –, remplacer le mot  

« peut » 

Par le mot  

« doit » 

 

II.- Au « Art. L. 1112-2-1. – I. –, supprimer les mots 

« les points d’arrêt identifiés comme prioritaires, » 

 

 

III.- Au second alinéa de l’article L. 1112-2-1 – I. -, après les mots 

« les travaux relatifs aux gares et aux » 

Supprimer le mot 

«  autres »  

Et les mots  



« identifiés comme prioritaires » 

 

IV.- Au dernier alinéa de l’article L. 1112-2-1 –I. -, remplacer le mot 

« peut » 

Par le mot 

« doit » 

 

V.- Au III de l’article L. 1112-2-1, après les mots  

« le représentant de l’Etat dans le département se prononce, après avis » 

Ajouter le mot  

« conforme » 

 

VI.- Au 3
ème

 alinéa du III de l’article L. 1112-2-1, remplacer les mots 

« dans les douze mois suivant la publication de l’ordonnance no 2014-1090 du 26 septembre 

2014. » 

Par les mots 

« le 31 décembre 2015 au plus tard » 

 

VII.- A l’Article. L. 1112-2-4. – I. –, remplacer les mots 

« 2500 € » 

Par les mots 

« 50 000 € » 

 

VIII.- A l’Article. L. 1112-2-4. – II. –, remplacer les mots 

« 5000 € » 



Par les mots 

« 50 000 € » 

 

 

          Objet  

 

L’objet des I.- et IV.- est de rendre obligatoire le dépôt d’un ADAP pour les autorités 

organisatrices de transport. 

 

L’objet des II.- et III.- rétablit l’un des objectifs initiaux de la loi n°2005-102 du 11 février 

2005. 

Le principe originel consistait à rendre tous les points d’arrêts accessibles, sauf cas 

d’impossibilité technique avérée. 

La rédaction de l’Ordonnance introduit une rupture d’égalité par rapport au principe de la 

continuité de la chaîne de déplacement ; il est donc essentiel de revenir à l’objectif dressé par 

le législateur en 2005 ainsi que par la Convention internationale des Droits des personnes 

handicapées que la France a ratifiée. 

 

 

L’objet du V.- remet en vigueur la conformité de l’avis de la commission consultative 

départementale de sécurité et d’accessibilité. 

 

 

L’objet du VI.- permet aux autorités organisatrices de transport de disposer d’un temps 

supplémentaire pour déposer leur ADAP, pour tenir compte du délai tardif de la ratification de 

l’ordonnance. 

 

 

L’objet des VII.- et VIII.- renforce le montant des sanctions pour non-dépôt d’ADAP et non 

transmission des bilans, afin qu’elles aient un caractère réellement et sérieusement dissuasif. 
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ARTICLE 9 

 

I.- Supprimer les 1°, 2° et 3° 

II.- Après le dernier alinéa du I, est inséré l’alinéa suivant: 

« Pour les communes de moins de 5000 habitants, le plan de mise en accessibilité de la voirie 

et des aménagements des espaces publics est élaboré par l’établissement public de 

coopération intercommunale. » 

 

 

 

          Objet  

 

L’objet du I.- est de rétablir l’un des objectifs initiaux de la loi du 11 février 2005, à savoir le 

principe de la continuité de la chaîne de déplacement tel que l’édicte également la Convention 

internationale des Droits des personnes handicapées qui a été dûment ratifiée par la France. 

 

 

L’objet du II.- prend en compte les difficultés que peuvent connaître les communes de taille 

modeste pour élaborer leur plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des 

espaces publics. 

Il est donc proposé de transférer l’élaboration de ce document à l’établissement public de 

coopération intercommunale. 
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ARTICLE 11 

 

I.- Au dernier alinéa de L’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, 

après les mots 

« La commission communale » 

Ajouter les mots  

« et intercommunale » 

 

 

 

          Objet  

 

L’objet de l’amendement consiste à ce que les commissions intercommunales pour 

l’accessibilité tiennent également à jour par voie électronique une liste des ERP accessibles et 

de ceux qui ont déposé un ADAP. 

Cette identification des ERP accessibles est essentielle pour tous les publics bénéficiaires de 

l’accessibilité (personnes en situation de handicap, personnes âgées, familles, parents 

d’élèves, etc.). 

Or, afin de couvrir ce besoin pour toutes les zones rurales, il est important que les 

commissions intercommunales pour l’accessibilité soient également assujetties à la tenue 

d’une telle liste. 



Il faut en effet savoir que le seuil de déclenchement d’une commission communale pour 

l’accessibilité débute à partir de 5000 habitants, ce qui n’impacte donc pas la grande majorité 

des communes françaises. 
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ARTICLE 12 

 

I.- Est ajouté l’alinéa suivant : 

« Pour les établissements recevant du public ayant déposé un agenda d’accessibilité 

programmée, l’acquisition de connaissances dans les domaines de l’accueil et de 

l’accompagnement des personnes handicapées est obligatoire dans la formation continue des 

professionnels appelés à être en contact avec les usagers et les clients dans les établissements 

recevant du public. » 

 

 

 

          Objet  

 

L’objet de l’amendement consiste à ce que les personnels en contact avec le public dans les 

ERP puissent être formés à l’accueil et à l’accompagnement des personnes en situation de 

handicap pendant la durée de l’ADAP. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


