Qui contacter
en Limousin
pour un projet
accessible ?
Ce guide a pour vocation de rappeler les grandes lignes de la loi n° 2005-102 du 11
février 2005 sur l’égalité des droits et des chances pour tous, de présenter les
Agendas d’’Accessibilité Programmée et de renvoyer les porteurs de projet vers le
bon interlocuteur.
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Introduction

L’accessibilité est une condition primordiale pour permettre à tous d’exercer les actes
de la vie quotidienne et de participer à la vie sociale. Aussi la loi prévoit-elle le
principe d’accessibilité généralisée, quel que soit le handicap. Plus largement, c’est
prévoir le maintien à domicile plus longtemps pour les personnes âgées dans un
contexte de vieillissement de la population. C’est également penser à tous ceux qui
auront un handicap temporaire.

Logos normés des principales formes de handicaps

Exemple d’autres personnes que la mise en accessibilité va aider

Exemple de Logso LSF (langue des signes française)
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Rappel de la loi

Une définition légale du handicap
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 définit le handicap dans
toute sa diversité. L’article 2 déclare que « constitue un handicap, au sens de la
présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société
subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération
substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques,
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou trouble de
santé invalidant ».
Qu’est-ce que la loi du 11 février 2005 ?
En 2005, on recense plus de cinq millions de personnes handicapées en France
(près de 10 % de la population). Le Président de la République Jacques Chirac
annonce en juillet 2002 vouloir faire de l’insertion des personnes en situation de
handicap l’un des « trois grands chantiers » de son quinquennat. Trois ans plus tard,
en 2005, l’adoption de la loi traduit la volonté de sensibiliser la société civile ainsi que
les employeurs à cette problématique. Toute personne handicapée a le droit « à la
solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale ».
La loi de 2005 rend obligatoire l’accessibilité des locaux d’habitation neufs (excepté
les maisons individuelles neuves construites pour son usage personnel), privés ou
publics et dans certains cas, des locaux d’habitation existants lorsqu’ils sont l’objet
de travaux. La loi étend l’obligation d’accessibilité à toute la chaîne du déplacement :
la personne en situation de handicap doit pouvoir accéder à tous les bâtiments
recevant du public et évoluer de manière continue, sans rupture (aménagement de
voiries, accès aux gares, aux transports en commun...).
Une attestation de conformité est désormais établie en fin de chantier par un
tiers indépendant, pour les travaux soumis à permis de construire.
La loi fixe des obligations de résultats et de délais à respecter, en limitant les
possibilités de dérogation.
Des sanctions sont fixées en cas de non-respect de ces règles : fermeture de
l’établissement ne respectant pas le délai de mise en accessibilité, remboursement
des subventions publiques, amende de 45 000€ pour les architectes, entrepreneurs
et toute personne responsable de l’exécution des travaux (utilisateurs des sols,
bénéficiaires des travaux). En cas de récidive, la peine est portée à 6 mois
d’emprisonnement et à 75 000€ d’amende.
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Une commission communale ou intercommunale d’accessibilité est constituée dans
toutes les collectivités de plus de 5 000 habitants, permettant d’associer les
personnes en situation de handicap à la mise en œuvre de l’accessibilité (ne pas
confondre cette commission avec celle qui instruit les dossiers).

Qui est concerné par la loi ?

•

Notamment les propriétaires et gestionnaires d’établissements recevant du
public (ERP) neufs et existants.

Date butoir pour les ERP existants : 1er janvier 2015. Estimation : 30 % seulement
des ERP ont été mis aux normes au niveau national. (avril 2014)
•

Les propriétaires et gestionnaires de logements : collectifs neufs ou existants
et maisons individuelles neuves mises en vente, mises en location ou mises à
disposition.

•

Les propriétaires et gestionnaires de voiries et espaces publics.

Obligation de réalisation d’un plan de mise en accessibilité des voiries et des
espaces publics par toutes les communes avant le 21 décembre 2009
•

Les propriétaires et gestionnaires de transports publics. Date butoir : février
2015.
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Qu’est-ce qu’un Etablissement Recevant du Public (ERP) ?

Le terme établissement recevant du public (ERP), défini à l'article R123-2 du Code
de la construction et de l'habitation, désigne en droit français les lieux publics ou
privés accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés (salariés ou
fonctionnaires) qui sont, eux, protégés par les règles relatives à la santé et sécurité
au travail.
Cela regroupe un très grand nombre d'établissements tels que les cinémas, théâtres,
magasins (de l'échoppe à la grande surface), bibliothèques, écoles, universités,
hôtels, restaurants, hôpitaux, gares, les divers lieux de cultes et qu'il s'agisse de
structures fixes ou provisoires (chapiteau, structures gonflables).
Les ERP sont classés suivant leur activité et leur capacité.
La loi prévoit que les établissements publics et privés recevant du public doivent être
tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les
informations qui y sont diffusées, dans les espaces ouverts au public.
Des tolérances sont acceptées dans les bâtiments existants.

ERP : construction et travaux ou changement de destination
Les règles applicables sont celles données par l’arrêté du 1er août 2006 pour les
établissements neufs, modifié lorsque les travaux ont pour but de construire ou de
créer un ERP.
Pour les ERP situés dans un cadre bâti existant, c’est l’arrête du 8 décembre 2014
qui s’appliquent même pour les demandes de permis de construire. (Dispositions
applicables depuis le 1er janvier 2015).
Lors de travaux de modification dans un ERP existant, il est possible en cas de
contraintes structurelles d’appliquer des adaptations mineures aux règles du neuf qui
sont données par l’arrêté du 8 décembre 2014.
Les travaux nécessitant un permis de construire devra obtenir une attestation de
vérification aux règles d’accessibilité à l’achèvement des travaux. Cette attestation
sera délivrée par un contrôleur technique agréé ou un architecte qui vérifiera chaque
point des exigences réglementaires. Le maître d’ouvrage a obligation de la joindre à
la déclaration d’achèvement des travaux à l’autorité lui ayant délivré le permis de
construire.
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Les Directions Départementales des Territoires (DDT)
Les Directions Départementales des Territoires (DDT) assurent au niveau de la souscommission départementale d’accessibilité:
•
•
•

le secrétariat
l’instruction des demandes d’autorisation de travaux (soumis ou non à permis
de construire)
la présidence de la sous-commission

La DDT donne des conseils en amont en matière d’accessibilité :
•
•

aux propriétaires et gestionnaires d’établissements recevant du public ou de
logements rentrant dans le champ d’application de la réglementation
aux maîtres d’œuvre

Les conseils sont donnés sur plan (échelle 1/50ème, 1/100ème) par mail, sur RDV ou
sur site.
La DDT participe aussi à des réunions d’informations sur les obligations en matière
d’accessibilité découlant de la loi du 11 février 2005.
•
•
•

informations aux artisans, commerçants
des collectivités locales …
des architectes, contrôleurs techniques …

Rôle de la sous-commission départementale d’accessibilité :
Donne des avis sur :
•
•
•
•

les demandes d’autorisation de travaux (soumis ou non à permis de
construire) : avis simple et demande de dérogation
les demandes de dérogation concernant des logements collectifs existants
les demandes de dérogation concernant des locaux de travail
les demandes de dérogation concernant les voiries et espaces publics

Rappel : il n’y a pas de dérogations possibles pour le neuf
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Les Agendas d’Accessibilité Programmée (AD’AP)

Qu’est-ce que les AD'AP et quelle en est l'origine ?
Les AD'AP sont les "Agendas d'Accessibilité Programmée". Il s'agit d'un dispositif
nouveau qui concerne tous les gestionnaires et propriétaires d'ERP (Etablissements
Recevant du Public) existants. Ce dispositif constitue une phase déclarative, chiffrée
et programmée, des travaux à réaliser pour mettre en conformité l’accessibilité de
l'établissement. L'initiative des AD'AP fait suite à une longue réflexion menée par la
Sénatrice Claire-Lise CAMPION à la demande du Premier Ministre. Le groupe de
travail animé par Madame CAMPION a achevé ses travaux. Son rapport a été remis
au Premier ministre en février 2014.
L’ordonnance n°2014-1090 est parue le 26 septembre 2014. Elle est relative à la
mise en accessibilité des ERP, des transports publics, des bâtiments d’habitation et
de la voirie.
•

La durée de l’ AD'AP est de 3 ans maximum portant sur un ERP de 5ème
catégorie.

•

La durée de l’AD'AP est portée à 6 ans maximum : pour les AD'AP portant sur
un ERP de 1ère à 4ème catégorie et pour les AD'AP dits de patrimoine (c’està-dire incluant plusieurs établissements, toutes catégories d’ERP comprises).

•

Exceptionnellement, les AD'AP de patrimoine complexe peuvent bénéficier
d’une durée pouvant aller jusqu’à 9 ans.

•

L’ AD'AP est construit autour d’1, 2 ou 3 périodes de travaux servants de
points d’appui au contrôle.

•

Les AD'AP s’applique aussi au secteur des transports avec des durées de 3
ans (transports urbains) à 9 ans (transport ferroviaire).

Calendrier et procédure
Pour les ERP de 5ème catégorie, conforme à la date du 31 décembre 2014, une
déclaration sur l’honneur suffit à prouver l’accessibilité de votre structure. Bien
entendu si ce n’est pas le cas, la responsabilité du déclarant sera engagée.
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Pour les autres ERP, les exploitants doivent obligatoirement déposer en mairie un
agenda d’accessibilité programmée avant le 27 septembre 2015, détaillant les
travaux qu’ils s’engagent à réaliser et leur montant.
Toute personne n’étant pas en conformité avec les exigences de la loi de 2005 au 1er
janvier 2015 est concernée par les AD’AP. Ceux qui n’entreront pas dans la
démarche seront considérés comme hors la loi.
Les sanctions encourues en cas de non-dépôt d’un Ad’AP : « L’absence, non
justifiée, de dépôt du projet d’agenda d’accessibilité programmée dans les délais
prévus à l’article L. 111-7-6 (du code de la construction et de l’habitation ndlr) est
sanctionnée par une sanction pécuniaire forfaitaire de 1 500 € quand l’agenda porte
sur un seul établissement dont l’effectif du public est inférieur au seuil mentionné au
II de l’article L. 111-7-7 et de 5 000 € dans les autres cas. » Par ailleurs, à partir du
1er octobre 2015, les sanctions prévues par la loi de 2005 (45.000 € d’amende voire
une peine de prison pouvant aller jusqu’à 3 ans) sont de nouveau applicables.
Le montant des amendes servira à alimenter un « fonds national d’accompagnement
de l’accessibilité universelle », créé par l’article 4 de l’ordonnance.
>> Si vous êtes un ERP, n’hésitez pas à contacter votre DDT pour avoir des conseils
en amont de votre projet et être certain de respecter les normes de la loi du 11 février
2005.

Creuse :
Mme Vacher
Téléphone : 05.55.51.69.60
Mail : martine.vacher@creuse.gouv.fr
http://www.creuse.gouv.fr
Haute Vienne :
Mme Jammet-Meunier
Téléphone : 05.55.12.94.40
Mail : francoise.meunier@haute-vienne.gouv.fr
http://www.haute-vienne.gouv.fr
Corrèze :
M. Bernis Philippe
Téléphone : 05.55.21.80.71
Mail : ddt-direction@correze.gouv.fr (adresse
accueil)http://www.correze.equipement-agriculture.gouv.fr
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Consultez également le site : http://www.accessibilite.gouv.fr/ sur lequel vous
trouverez 4 « auto diagnostics » :
•
•
•
•

ERP 5ème catégorie
Cabinet médical
Hôtel ou Restaurant
Mairie

Ils vous permettront de faire un état des lieux de votre structure et vous renverront
vers le bon interlocuteur.
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Vous trouverez également un annuaire des professionnels formés à l’accessibilité qui
pourront réaliser les devis nécessaires au chiffrage de vos travaux.
http://www.limousin.developpement-durable.gouv.fr/outils-utiles-r658.html
(site internet de la DREAL Limousin)
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N’hésitez pas à vous rapprocher également de la Chambre de Commerce et
d’Industrie (CCI) ou de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA), qui mettent
en place des journées de formation, de sensibilisation et d’information.
CCI Creuse :
Av République 23000 Guéret
Téléphone : 05 55 51 96 60
http://www.cci-creuse.com/
CCI Haute Vienne :
16 Place Jourdan, 87011 Limoges
Téléphone : 05 55 45 15 15
http://www.limoges.cci.fr/
CCI Corrèze :
Avenue du Docteur Albert Schweitzer,
Le Puy Pinçon 19000 Tulle
Téléphone : 05 55 21 55 21
http://www.cci.correze.net/

CMA Creuse
5-7 rue de Londres BP 49 23011 Guéret CEDEX
Téléphone : 05 55 51 95 30
Fax: 05 55 51 95 39
Mail : contact@cma-gueret.fr
http://www.cma-creuse.fr/
CMA Haute Vienne
12 av. Garibaldi 87038 Limoges
Téléphone : 05-55-45-27-00
Fax : 05-55-45-27-27
Mail : contact@cm-limoges.fr
http://www.cm-limoges.fr/
CMA Corrèze
Tulle : 05 55 29 95 95 / Brive : 05 55 18 05 60
Fax : 05 55 20 39 14
Mail : accueil@cma-correze.fr
http://www.cma-correze.fr/
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Les Meublés de Tourisme
Un meublé de tourisme est considéré comme un ERP de 5ème catégorie si sa
capacité d'accueil est supérieure à 15 personnes. Dans ce cas, la loi handicap doit
être appliquée.
Si sa capacité d'accueil est inférieure à 15 personnes, il n’y a pas d'obligation
d'accessibilité dans les meublés existants n’ayant pas de travaux soumis à permis
de construire.
Si sa capacité d'accueil est inférieure à 15 personnes, neuf, ou avec travaux
soumis à permis de construire ou à autorisation de travaux, la réglementation
liées aux habitations collectives ou aux maisons individuelles, selon la configuration
du bâti s’applique.
Pas d'obligation pour la création d'un meublé dans une ancienne maison
d'habitation, si le meublé reste assimilable à une maison individuelle (sans parties
communes) et s'il accueille moins de 15 personnes. Il reste apparenté à de l’existant.

Au-delà de la réglementation, rendre
un meublé de tourisme ou une
chambre d’hôte plus accessible,
contribue à accueillir un plus grand
nombre de personnes mais aussi à
améliorer le confort au quotidien des
hôtes dans leur ensemble. Ils seraient
ainsi plus enclins à revenir.
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Chambres d'hôtes
N'étant pas autorisées à accueillir plus de 15 personnes, elles ne sont pas visées par
la législation sur les ERP.
Pas d'obligation pour les chambres d'hôtes existantes.
Pour le neuf ou le rénové soumis à permis de construire ou à autorisation de
travaux, application de la réglementation sur les maisons individuelles.
Pour ceux concernés par la loi, rapprochez-vous des DDT, comme indiqué audessus.
Pour ceux qui ne sont pas concernés par la loi, mais qui souhaitent réaliser des
aménagements pour les personnes en situation de handicap et avoir quelques
informations et conseils, contactez le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement) de votre département. Ces derniers délivrent des conseils
gratuits et intègrent l’accessibilité dans votre projet. Ils pourront donc vous aider à
réaliser vos aménagements, même si vous n’êtes pas concernés par la loi.
CAUE Creuse
Maison Départementale des Patrimoines 11, rue Victor Hugo BP 250 23000
GUERET
Téléphone. : 05 44 30 27 56
Fax : 05 44 30 27 90
Mail : caue23@caue23.fr
http://www.caue23.fr/
CAUE Haute Vienne
1 Rue des Allois 87000 Limoges
Téléphone : 05 55 32 32 40
Fax : 05 55 32 23 25
Caue87@wanadoo.fr
http://www.caue87.fr/
CAUE Corrèze
1, rue Félix Vidalin 19000 TULLE
Téléphone : 05.55.26.06.48
Fax : 05.55.26.61.16
Mail: caue.19@wanadoo.fr
http://www7.archi.fr/CAUE19/
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Pour prétendre à l’obtention du label Tourisme et Handicap, contactez l’UNAT
Limousin dès la réflexion de votre projet. L’UNAT vous accompagnera au travers des
cahiers des charges du label durant toute la durée de votre projet et vous pourrez
ainsi transmettre ces éléments à votre maîtrise d’œuvre ou au CAUE.
UNAT Limousin
Maison Régionale du Tourisme, 30 Cours Gay Lussac, 87000 Limoges
Téléphone : 05.55.11.06.03
Mail : limousin@unat.asso.fr
http://www.unat-limousin.asso.fr/
http://thlimousin.com/

Enfin et avant toute chose, pour chaque projet, si vous vous adressez à un
architecte, contactez l’ordre des architectes du limousin. 175 architectes y sont
inscrits et renseignez-vous sur les compétences de chacun pour choisir une maîtrise
d’œuvre qui saura intégrer l’accessibilité dans votre projet.
CROA Limousin (Conseil Régional de l’Ordre des Architectes)
75, bd Gambetta 87000 Limoges
Tél : 05 55 33 22 56
Fax : 05 55 32 74 74
Mail : croa.limousin@wanadoo.fr
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Bibliographie :
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.vie-publique.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_pour_l%27%C3%A9galit%C3%A9_des_dr
oits_et_des_chances,_la_participation_et_la_citoyennet%C3%A9_des_p
ersonnes_handicap%C3%A9es
http://www.accessibilite.gouv.fr/
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http://laurelechatellier.eelv.fr/agenda22/
DREAL Limousin
Association Tourisme et Handicaps
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