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Faites votre dossier Ad’Ap !

Les démarches à faire

Le dépôt de votre dossier d’Ad’AP est 
encore possible. Il suspend les sanctions 
en cas de non-respect des règles 
d’accessibilité. 

Votre dossier en 4 étapes :

- faire un diagnostic avec un bureau 
compétent et labellisé ;
- prévoir l’échéancier des travaux ;
- constituer un dossier complet avec 
le document Cerfa (expliquer les raisons du 
retard pour éviter les pénalités) ;
- transmettre votre dossier en 5 exemplaires 
à la mairie ou à la préfecture (selon les 
cas).

Dérogation
Elle peut être accordée par le Préfet après 
avis conforme de la commission consultative 
départementale de la sécurité et de 
l’accessibilité. 

Sanctions 
L’absence de transmission d’une demande 
de validation d’Ad’AP ou le non-respect 
de la programmation des travaux, sont 
sanctionnés par une amende forfaitaire.

Attention à certaines sociétés peu 
scrupuleuses susceptibles de proposer 
leurs services.

AgenDA D’AcceSSibiLité ProgrAmmée

contacts
mairie de ramonville
Virginie Gouéry
Service Urbanisme
20 rue des Frères-Lumière 
Tél. : 05 61 75 21 25

chambre de commerce et d’industrie 
(cci) de toulouse
Florence Bellondrade
Service commerce
Tél. : 05 61 33 65 00
commerce@toulouse.cci.fr

chambre de métiers et de 
l’artisanat (cmA) de Haute-garonne 
Fabrice Boury-Esnault
Tél. : 05 61 10 47 93
fbouryesnault@cm-toulouse.fr 

Plus d’infos sur : 
• www.haute-garonne.gouv.fr

• www.accessibilite.gouv.fr

• www.toulouse.cci.fr 
(rubriques se développer > commerce 
> mieux gérer son commerce)
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L’AcceSSibiLité De 
Votre étAbLiSSement, 
c’eSt imPortAnt

L’AcceSSibiLité De touS à tout
La loi du 11 février 2005 prévoit 
que « au 1er janvier 2015, tous les 
établissements recevant du public (ERP) 
doivent être [...] accessibles à tous, et 
notamment aux personnes handicapées, 
quel que soit le type de handicap ».

Pour quels travaux ?
Les prescriptions techniques de mise en accessibilité des ERP portent notamment sur :

- le stationnement ;
- les cheminements extérieurs ;
- les cheminements intérieurs horizontaux et 
verticaux ;
- l’accueil ;

L’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP)

Si la mise en accessibilité de votre établissement n’est toujours pas conforme, l’État met 
à votre disposition un dispositif simple, adapté à vos besoins : l’agenda d’accessibilité 
programmée (Ad’AP).
L’Ad’AP permet aux acteurs concernés de s’engager dans la réalisation de travaux dans un 
délai déterminé (jusqu’à 3 ans, sauf cas très particuliers) et de les financer (aides possibles).

Qui est concerné ?
Tous les établissements recevant du public (ERP), quelle que soit leur catégorie, sont 
concernés : commerces, restaurants, cabinets libéraux, organismes publics, écoles, etc.

- les toilettes ouvertes au public ;
- les cabines d’essayage ;
- les caisses de paiement ;
- les dispositifs d’éclairage ;
- etc.

un Ad’AP pour la mairie aussi 

La municipalité s’engage à rendre 
accessible l’ensemble de ses bâtiments 
(cinéma, salle des Fêtes, centre culturel, 
écoles, piscine, salles de quartier, etc.) sur 
une période de 9 ans. 
La mise aux normes d’accessibilité concerne 
l’’ensemble des projets de rénovation et de 
réhabilitation des bâtiments communaux. 
La commission ramonville accessible à 
tous, créée en 2006, est consultée sur tous 
les projets d’aménagement et joue un rôle 
de sensibilisation auprès du grand public.

Au-delà de la loi du 11 février 2005 
qui répond aux besoins fondamentaux 
d’autonomie de tout individu, 
l’accessibilité d’un établissement 
ouvert au public contribue à 
améliorer le quotidien :
• des personnes en situation de 
handicap (moteur, mental, visuel, 
auditif, psychique)
• des personnes âgées ;
• des personnes malades ;
• des femmes enceintes ;
• des parents avec poussettes ;
• etc.

rendre son commerce accessible, 
c’est :
• le rendre ouvert à tous ;
• prendre en compte le handicap ;
• être solidaire ;
• renforcer la qualité de service du 
commerce ;
• une opportunité de conquérir une 
nouvelle clientèle.


